


Résidences
de création
Les artistes marionnettistes
en compagnonnage

Fanny BéRARD
Compagnie Nanoua

Notre compagnonne 
depuis 2018. Pour son 
nouveau projet Les 
Audacieux.ses, Fanny 
fera plusieurs escales 
à Oloron cette saison, 
en relation avec le 

tissu social et le CCAS d’Oloron, partenaire de ce 
projet et cheville ouvrière : 
• Novembre : accueil en résidence une semaine à 

La Chapelle pour travailler la forme que prendra 
ce projet de création.

• Janvier : retour sur le terrain une semaine 
pour réaliser ce collectage de paroles. Vous la 
croiserez probablement...

• 12 et 13/02/22 : finalisation du projet et 
restitution autour de deux soirées publiques.

Pier Porcheron
Compagnie Elvis Alatac

Un homme à abattre 
est le prochain projet 
de Pier que nous 
coproduirons. Le 
spectacle sortira au 
printemps 2022, après 
plusieurs résidences 

de travail en 2021 et 2022 à Oloron.  
• En résidence à Jéliote : du 26/03 au 02/04/22

Nos fidélités artistiques

élise VIGNERON
Théâtre de l’Entrouvert 

Pour son prochain 
projet, Les Vagues 
d’après Virginia Woolf, 
Élise nous a sollicités 
parce que Jéliote,  
c’est un peu « sa 
maison » ; c’est là 

qu’elle aime revenir faire ses essais de glace 
et de fils tendus... Son projet est encore une 
petite merveille de cohérence, de recherche et 
d’ouverture aux questions posées par les défis 
climatiques qui nous entourent. Sa création est 
prévue en 2023. Élise aura à cœur de vous en 
parler elle-même lors d’une rencontre que nous 
organiserons dans sa fabrique le 22 avril à 18h30.
• En résidence à Jéliote : du 16 au 28/04/22

Benoît FAIVRE
Compagnie La Bande Passante  

Nous soutenons la 
démarche créative de 
Benoît depuis toujours. 
C’est un artiste en 
recherche permanente 
qui savoure aujourd’hui 

une belle reconnaissance nationale, méritée. 
Sa prochaine création s’appelle Devenir et elle 
interroge essentiellement l’adolescence, ce temps 
de l’entre-deux, du doute et de tous les possibles : 
la construction comme la destruction.   
• En résidence à La Chapelle : du 21/02 au 

05/03/22

Et les nouveaux !!!

Juan PEREZ ESCALa
Compagnie Singe Diesel  

Aux manettes de cette 
compagnie, un artiste 
qui a la marionnette 
chevillée au corps ! 
Argentin installé en 
Bretagne, il fabrique 
ses créatures, écrit 

et respire pour elles. Vous avez pu le découvrir 
en juillet, il revient en novembre puisque nous 
avons programmé sa nouvelle création Sueño 
qu’il a sortie dans le IN du Festival Mondial des 
Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières 
en septembre 2021.

Juan entamera un bout de chemin avec Jéliote en 
accompagnant en particulier, dès novembre 2021, 
un projet de découverte des arts de la marionnette 
pour trois classes de primaires et collèges. Ce 
projet se fera aussi en cheville avec le TOPIC de 
Tolosa.

tim0 Hateau
Compagnie La Rotule 

La Rotule est une jeune 
compagnie composée 
aussi bien d’artistes 
que de techniciens qui 
ont, chacun dans leur 
domaine, une solide 
expérience tant en 

théâtre qu’en vidéo.
Daniel dans la nuit, un joli projet entre théâtre et 
film d’animation pour la petite enfance.
• En résidence à La Chapelle : du 16 au 21/05/22 

Les résidences de territoire :
de nouveaux fils à imaginer ?

Mirepeix : 
Les Envahisseurs de la Compagnie Bakélite 
et Blanche Neige et Cendrillon de Scopitone 
& Compagnie : mercredi 24 novembre 2021 à 
19h30, à L’établi.
Informations, réservations : letabli64@free.fr

Arudy : 
> Rencontre avec Fanny Bérard, Compagnie 
Nanoua : mercredi 24 novembre à 19h, Librairie 
La Curieuse
> Confession d’une femme hâchée de la 
Compagnie Nanoua : samedi 4 décembre à 
18h30, salle Espalungue (gratuit)
À partir de 10 ans
Informations, réservations : 05 59 05 66 77

À l’heure des dernières récoltes, nous avons cueilli le meilleur : des marionnettistes 
émouvants, généreux, originaux. Vous retrouverez leurs marionnettes sous des 
formes hybrides, mélangées aux arts du cirque, à la vidéo, aux arts plastiques.
Au menu de cette édition, des reprises de la saison 20-21 auxquelles nous tenions 
beaucoup beaucoup : Tchaïka, Rick le cube, deux soirées « Cabaret » avec des formes 
courtes, joyeuses et malicieuses. Mais aussi des créations qui ont fait leurs premiers 
pas au Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes : la toujours magistrale et 
singulière llka Schönbein et Juan Perez Escala et ses créatures fantastiques…  

Un programme à déguster sans modération !

Bonnes découvertes et au plaisir de pouvoir à nouveau les partager avec vous !

Jackie Challa
Directrice de l’espace jéliote

Le soutien aux artistes



Plus tard dans la saison...

MANO DINO
Friiix Club
Samedi 11 décembre
10h30 > La Chapelle
25’ / Dès 1 an

DU BALAI !
Compagnie La Bobêche
Mercredi 19 janvier
15h > La Chapelle
40’ / Dès 5 ans

DIORAMA
Compagnie Hanafubuki
Mercredi 2 février
10h et 15h > La Chapelle
30’ + 25’ de jeux / Dès 4 ans

LES AUDACIEUX.SES
Compagnie Nanoua
Samedi 12 février
20h30 > Espace Jéliote
Dimanche 13 février 
11h > Centre social La-Haüt
1h suivi d’un buffet convivial / Dès 10ans

JE PARLE à MES 
OBJETS LORSQU’ILS 
SONT TRISTES
Compagnie Monsieur Le Directeur
Mardi 8 mars
20h30 > Espace Jéliote
1h10 / Dès 12 ans
à 18h, rencontre avec Jérémie Lamothe, 
journaliste au Monde, qui a participé à la cellule 
d’enquête sur les féminicides mise en place par le 
journal entre 2019 et 2020.

LA CONQUêTE
Compagnie À
Mardi 22 mars
20h30 > La Chapelle
1h / Dès 12 ans

Exposition "Le musée 
des Zibrides"
Laurence Cappelletto
Du 9 au 20 novembre
Mercredis et samedis de 16h à 19h
> Hall de l’Espace Jéliote
Laurence Cappelletto est une artiste 
plasticienne qui se passionne pour l’objet 
détourné. À la croisée du modelage et de la 
peinture, son univers créatif est peuplé de 
personnages étranges créés à partir d’objets 
de récupération incongrus et d’ossements 
d’animaux. Son Musée des Zibrides vous 
entraîne dans un bestiaire fantastique animé 
de sculptures mi humaines, mi animales, 
automatisées et délirantes ! Vous aurez la 
possibilité de rencontrer Mémé et ses dons 
étranges, la plus belle femme du monde et bien 
d’autres merveilleux personnages…Un petit 
musée étonnant ouvert à tous !!!
Vernissage le mardi 9 novembre à 19h en 
présence de l’artiste, sur inscription.

Les spectacles
tout public

TCHAÏKA
Compagnie Belova-Iacobelli
Mardi 9 novembre
20h30 > Espace Jéliote
D’après La Mouette d’Anton Tchekhov
Mise en scène : Natacha Belova  et Tita Iacobelli
Jeu : Tita Iacobelli
1h / Dès 12 ans
Entre la vieille actrice jouée par une 
marionnette au tempérament de «Tatie 
Danielle» et la jeune et fragile actrice/
marionnettiste qui débute au théâtre, c’est 
une partie troublante qui se joue. Un pas de 
deux donc, mené de mains de maîtresse par 
Tita Iacobelli. Son jeu est incroyablement 
puissant et subtil ; les voix et les gestes 
qu’elle prête à sa marionnette et aux quelques 
objets symboliques qu’elle manipule sont 
extrêmement précis. Ne ratez pas ce grand 
moment de théâtre : drôle, émouvant et 
magnifique ! 
Tchaïka, fascinante interprétation de la marionnettiste 
Tita Iacobelli, dans une mise en scène tout en poésie 
de Natacha Belova. La Libre Belgique
Ode à la vie et au théâtre, Tchaïka est un spectacle 
magnifique où la marionnette atteint un niveau de 
qualité artistique et de force poétique remarquable.
Dominique Mussche, RTBF

SUEŇO
Compagnie Singe Diesel
Vendredi 12 novembre
20h30 > Espace Jéliote
1h / Dès 10 ans
Cet été 2021, Juan a joué son spectacle Kazu 
dans le hall de Jéliote : bluffant !
Face à la chaleur de cet artiste et à la passion 
qu’il dégage pour les marionnettes qu’il 
fabrique et manipule de façon magistrale, on a 
choisi de soutenir Sueño,  la nouvelle création 
de Juan Perez Escala … « rêve » …
Son projet a pris la forme d’un défi : comment 
évoquer ce bonhomme que la vie a jeté 
impunément, sur les bords du trottoir ? 
Comment rendre visible ce qui ne peut l’être ou 

comment s’approcher de ses rêves ?
Alors Juan a pensé à bander ses yeux et à 
jouer avec ceux de ses marionnettes, pour 
regarder la vie à l’intérieur… Et il s’en passe des 
choses dans cette tête ! 
Cet artiste généreux a un imaginaire incroyable 
et un talent fou.  Il a fait un tabac au Festival 
Mondial des Théâtres de Marionnettes à 
Charleville Mézières en septembre 2021 !
À découvrir absolument !

THE MOUNTAIN
Agrupación Señor Serrano (Catalogne)
Mardi 16 novembre
20h30 > Espace Jéliote
1h10 / Dès 12 ans
Cette équipe catalane est considérée comme 
l’une des compagnies les plus originales de la 
scène européenne actuelle.
The Mountain associe la première expédition 
au mont Everest, dont le succès est encore 
incertain aujourd’hui, Orson Welles semant la 
panique avec son émission de radio The War of 
the Worlds, des joueurs de badminton jouant au 
baseball, un faux site Internet d’informations, 
un drone scrutant le public et beaucoup 
de neige, des écrans mobiles, des images 
fragmentées et Vladimir Poutine discourant, 
ravi, de la vérité et de la confiance…
Un réseau d’idées, d’histoires, d’images, 
d’actions et de concepts alimente The 
Mountain. Avec ces matériaux, exposés en 
couches qui s’entremêlent en créant des 
connexions inattendues, la pièce se présente 
comme une exploration plurielle du mythe de 
la vérité.
Mille et une ingéniosités théâtrales et audiovisuelles 
constellent ce voyage. Marque de fabrique de la 
maison.Toni Polo Bettonica, El País

SOIRéE CABARET
de formes courtes
Jeudi 25 et vendredi 26 novembre
19h-22h45 > Espace Jéliote
Dès 8 ans

LES PETITES GéOMéTRIES
Compagnie Juscomama
BLANCHE NEIGE et 
CENDRILLON
Scopitone & Compagnie
LES ENVAHISSEURS
Compagnie Bakélite
Mytho perso
Compagnie Les becs verseurs
MA PLACE A TABLE
et QU’ON VIVE
Les frères Pablof

Deux soirées pour déguster avec délice ces 
formes courtes marionnettiques. Le plus 
souvent, ce sont les objets qui auront le vent 
en poupe ! Ce sont eux qui vous embarqueront 
grâce à la magie de la manipulation : un petit 
tour d’assiettes dans la mythologie grecque 
avec Mytho Perso, un tour de table tendre 
avec Les frères Pablof, un coup de maître par 
les Scopitone et le duo Juscomama. À coup 
sûr, une fête joyeuse de l’imaginaire et une 
attention affectueuse pour l’humain !

Attention : apportez votre casse-
croûte pour la pause !!!

VOYAGE CHIMèRE
Theater Meschugge Ilka Schönbein
Lundi 29 et mardi 30 novembre
20h30 > La Chapelle
1h15 / Dès 12 ans
Comme d’habitude, Ilka a travaillé son 
bestiaire préféré : le chat, l’araignée, la poule 
et bien d’autres créatures qu’elle choisira 
d’inviter ou pas à la fête qu’elle a imaginée. 
Elle aura percé les mystères de chacun de 
leur mouvement et vous serez les derniers 
spectateurs de ce cabaret chimérique.
Ilka  Schönbein, marionnettiste hors du 
commun sera accompagnée de ses deux 
musiciennes complices pour vous donner 
à voir la quintessence de son Art de la 
manipulation mais aussi un peu de son 
âme…

Les spectacles
jeune public

NINHO
Compagnie Partículas Elementares 
(Portugal)
Samedi 13 novembre
10h30 > Herrère
Mercredi 17 novembre
15h > Herrère
35’ / Dès 4 ans
« Il était autrefois un petit garçon. Un petit 
garçon avec un œuf. Un œuf très rond et à 
l’intérieur, un oiseau. » Miguel Torga
Seul en scène, avec peu d’artifices, Carlos 
Silva vous invite à faire un doux voyage 
dans votre imagination. Le petit personnage 
Ninho, qu’il fait vivre délicatement du bout 
de ses doigts, vous donne à apprécier les 
choses les plus essentielles à la vie.
Ce spectacle de marionnettes sans paroles 
est inspiré de l’un des plus beaux poèmes 
de l’écrivain portugais, Miguel Torga. Cette 
poésie visuelle s’appuie sur une intrigue 
minimaliste : la curiosité de l’enfant !
Un petit bijou à découvrir en famille !
Ce spectacle a reçu le prix du meilleur 
spectacle au Festival International de 
Marionnettes (FIMO) à Ovar, au Portugal.

RICK le cube, vers un 
nouveau monde
Groupe Sati
Samedi 20 novembre
10h30 > Espace Jéliote
50’ / Dès 5 ans
Rick, petit cube attendrissant qui n’a pas 
froid aux yeux, part en quête de sa famille, 
prise au piège d’un mystérieux vaisseau 
tentaculaire qui avale toute forme de vie 
sur son passage. Ce spectacle mélange 
un film d’animation original avec des 
musiques acoustiques, électroniques et des 
dispositifs numériques interactifs : science 
fiction étonnante, voyage extraordinaire, 
une expérience immersive qui se joue des 
frontières entre réel et virtuel…

VENT DEBOUT
Compagnie Des Fourmis
dans la lanterne
Mercredi 1er décembre
15h > La Chapelle
50’ / Dès 7 ans
Vent Debout aborde la question de la liberté 
d’expression, d’engagement et de lutte. Ce 
spectacle est une merveille à tout point de 
vue : la profondeur du propos est associée 
à un univers esthétique et délicat, celui de 
la marionnette et du papier. Une petite fille 
évolue dans un monde contraint au silence, 
tristement blanc, jusqu’au jour où elle fait la 
connaissance d’une enfant de son âge : chez 
son amie, tout est différent, tout s’invente
et se vit dans la fantaisie, la joie et les 
couleurs ! Un nouvel horizon s’ouvre à elle. 

Action 
culturelle
Atelier marionnette
Les 8, 10 et 11 novembre
De 19h à 22h > La Chapelle
Autour de l’accueil de son spectacle 
Sueño, Juan Perez Escala vous propose 
plusieurs rendez-vous pour, à la fois, créer 
des marionnettes à partir des différentes 
techniques et jouer avec elles le plus 
rapidement possible !
Atelier gratuit ouverts à 10 personnes (à partir de 
14 ans), sur inscription.

Stage chant et percussion
Samedi 27 novembre,
10h-13h et 14h30-17h 
Dimanche 28 novembre,
10h-13h > La Chapelle
Alexandra Lupidi, musicienne de cœur d’Ilka 
Schönbein, donnera un stage de chant et 
de percussion en lien avec l’univers musical 
du spectacle Voyage Chimère. Aucun pré 
requis, sauf l’envie de chanter !
Stage gratuit ouvert à 30 personnes, sur 
inscription.

Et plus tard dans la saison…

Rencontre avec
Élise Vigneron
Vendredi 22 avril à 18h30
> Espace Jéliote
Pendant sa résidence, Élise Vigneron du 
Théâtre de L’Entrouvert, vous propose une 
rencontre pour partager ses étapes de 
recherche autour de sa prochaine création 
Les vagues, une libre adaptation du texte de 
Virginia Woolf.
Rencontre gratuite

La programmation
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Création
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