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Le Jardin Parallèle, fabrique marionnettique et le Manège, scène nationale - Reims, s’associent 
pour offrir au public une semaine à la découverte de la marionnette contemporaine.

Fusion de multiples versants des arts de la marionnette, le festival Métacorpus a ouvert son 
premier opus à Reims le 8 décembre 2016, en proposant une mise en perspective de la diversité 
de cet art, de ses innombrables esthétiques et des croisements qu’il engendre avec les autres 
disciplines artistiques. Art en gestation et révolution permanente, la marionnette chemine avec 
le théâtre, la performance..., invente de nouvelles dramaturgies.

Après deux éditions enthousiasmantes, l’expérience est reconduite en 2018 pour une nouvelle 
programmation pensée avec ce même esprit d’exploration et un regard tourné vers les artistes 
nationaux et internationaux. 

Cette troisième édition vous donne rendez-vous au Manège, mais aussi au Carré Blanc, au Jardin 
Parallèle et nomadisme oblige… en caravane, place Jean Moulin, au coeur du quartier Europe à 
Reims.

métacorpus



INFORMATIONS PRATIQUES

Stations Tramway et bus Parkings Lieux de l’événement

1. Parking gratuit 
2. Arrêt de bus Croix Cordier 
3. Le Carré Blanc
4. Parking
5. Arrêt de bus Cousin
6. Parking Centre des congrès
7. Arrêt de bus Manège
8. Manège, scène nationale-Reims
9. Parking Buirette
10. Parking basses promenades
11. Parking Erlon 
12. Arrêt de tram Gare

13. Parking Foch
14. Arrêt de Tram Boulingrin
15. Parking Boulingrin gratuit
16. Le Cellier
17. Arrêt de bus Hôtel de ville
18. Parkings Place du Forum
19. Arrêt de Tram Langlet
20. Parking Hôtel de Ville
21. Centre commercial Jean Moulin 
22. Parkings Place Jean Moulin
23. Arrêt de bus Europe
24. Le Jardin Parallèle

Le Jardin Parallèle (Reims)   
Bus - Thierot - Ligne 4

Le Manège, scène nationale-Reims 
Bus - Manège - Ligne 7 / 8 / 30 
Tramway - Gare

Le Carré Blanc (Tinqueux)  
Bus - Croix Cordier - Ligne 8 
Bus - Cousin - Ligne 8 / 13

Centre commercial Jean Moulin (Reims)  
Bus - Europe - Ligne 1 / 11
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13. Parking Foch
14. Arrêt de Tram Boulingrin
15. Parking Boulingrin gratuit
16. Le Cellier
17. Arrêt de bus Hôtel de ville
18. Parkings Place du Forum
19. Arrêt de Tram Langlet
20. Parking Hôtel de Ville
21. Centre commercial Jean Moulin 
22. Parkings Place Jean Moulin
23. Arrêt de bus Europe
24. Le Jardin Parallèle

PROGRAMME DE L'EVENEMENT

MARDI 4 DÉCEMBRE - AU MANÈGE

MERCREDI 5 DÉCEMBRE - AU JARDIN PARALLÈLE

JEUDI 6 DÉCEMBRE - AU MANÈGE

SAMEDI 8 DÉCEMBRE - AU MANÈGE

VENDREDI 7 DÉCEMBRE

• • 18h30 • Inauguration

• • 19h30 • Milieu - Renaud Herbin /TJP, Centre Dramatique National de Strasbourg - Grand Est

• • 20h30 • Solace - Uta Gebert /Numen Company

• • 19h00 • Louise - Cie Le bruit de l’herbe qui pousse

• • 19h00 • Une tâche sur l’aile du papillon - Sylvie Baillon / Cie Ches panses vertes

• • 21h00 • Cinglant - Eduardo Felix / Cie Pigmaliao Escultura que Mexe

• • 19h00 • Brésil - Eduardo Felix / Cie Pigmaliao Escultura que Mexe

• • 21h00 • We are stellar - Uriel Barthélémy et Mathieu Sanchez

• • 18h30 • Petit-bleu et Petit-jaune - Angélique Friant / Cie Succursale 101, au Carré Blanc

• • De 16h00 à 18h00 • Caravanes en quartier / place Jean Moulin quartier Europe, Reims

• • 19h00 • Louise - Cie Le bruit de l’herbe qui pousse, au Jardin Parallèle



LES ORGANISATEURS

Le Jardin Parallèle, créé à Reims en 2010 par les artistes David Girondin Moab et Angélique Friant, est un lieu 
dédié à l’art de la marionnette et aux arts associés. Depuis 2014, il est désigné huitième lieu-compagnie mis-
sionné compagnonnage par le Ministère de la Culture et de la Communication. 
Ce lieu est pensé et conçu en réponse aux attentes techniques et aux nécessités spécifiques qu’impose une 
création marionnettique. La mise à disposition d’un plateau, d’un hébergement, d’ateliers de construction 
et d’un accompagnement logistique, permet aux compagnies de bénéficier de moyens et de compétences qui 
viennent épauler l’ensemble du processus de création.

Le Jardin Parallèle apporte une réponse à l’enjeu national et international, d’évolution du secteur des arts de 
la marionnette, mais aussi, à la perspective régionale d’insertion professionnelle des élèves marionnettistes 
sortant de l’ESNAM de Charleville-Mézières.
Il participe au maillage culturel du territoire du Grand Est.

Indispensable à la recherche, à la formation des professionnels et des amateurs, le Jardin Parallèle est un lieu 
ouvert à la diversité des esthétiques, à l’accueil des professionnels du théâtre de marionnette d’aujourd’hui, 
à l’émergence des jeunes créateurs.    

LE JARDIN PARALLÈLE

© Jardin Parallèle



À proximité immédiate du centre ville, le Manège, scène nationale-Reims comprend un théâtre de 475 
places et un cirque en dur de 800 places. Cet ensemble exceptionnel bâti dans la seconde moitié du XIXe 
siècle témoigne de l’histoire de la ville et de son inscription dans le présent en accueillant au quotidien des 
formes vivantes et contemporaines ainsi qu’un public curieux de les découvrir.

Lieu de spectacle vivant dirigé par Bruno Lobé depuis la rentrée 2015, le Manège mène un projet pluridis-
ciplinaire dédié aux arts du mouvement que sont la danse, le cirque, les arts de la marionnette ainsi que les 
formes situées au croisement de ces disciplines. Cette orientation “100% mouvement“ le distingue forte-
ment tant au niveau national que régional et local.

En tant que scène nationale labellisée par l’État, le Manège a pour missions de soutenir la création en 
s’affirmant comme un lieu de production artistique de référence dans le domaine du spectacle vivant, de 
proposer une programmation pluridisciplinaire en privilégiant la création contemporaine, de participer à la 
dynamique culturelle de son territoire et de favoriser l’accès à la culture pour la population prise dans sa 
plus grande diversité, ceci en s’appuyant sur un important programme d’actions culturelles.

Toutes ces actions reposent sur une présence artistique forte, avec deux compagnies associées pour trois 
ans et quatre artistes en compagnonnage pour la saison 2018/2019.

LE MANÈGE, SCÈNE NATIONALE-REIMS

© Alain Julien



LES SPECTACLES

MILIEU - Renaud Herbin / TJP, Centre Dramatique National de Strasbourg-Grand Est
Mardi 4 décembre à 19h30 au cirque du Manège

Perché sur le sommet d’un castelet vertical, Renaud Herbin manipule une marionnette à fils reliée à 
un dispositif original. L’artiste appelle sa pièce Milieu « un impromptu » où s’expérimente le rapport 
corps/objet.

Seul marionnettiste à diriger un Centre dramatique national en France, le TJP d’Alsace à Strasbourg, Renaud 
Herbin a placé depuis 2012, au cœur de son projet artistique, la création et la relation des corps aux objets 
et images. Résolument transdisciplinaire, la démarche fait dialoguer des artistes et des chercheurs.
Créé en 2016, Milieu s’inscrit dans cette démarche et investit un castelet vertical haut de 3,70 mètres, 
autour duquel le spectateur peut tourner. Perché près du sommet, Renaud Herbin manipule les fils de 2,20 
mètres de long d’une marionnette au corps formé de nombreuses articulations et de vides. Témoin de ce 
jeu d’échelles et de la gravité du corps suspendu, le spectateur observe sous divers angles le personnage 
inanimé comme le manipulateur.
Conçue par Paulo Duarte, la marionnette s’anime à partir des dix-huit fils qu’actionne Renaud Herbin 
bientôt soumise aux tremblements du sol, puis à de l’eau qui monte et menace de l’engloutir. « Je continue 
à creuser le sillon de la marionnette traditionnelle mais je la mets dans une relation à l’abstraction de la 
matière brute », affirme l’artiste. À l’image d’un récit de Samuel Beckett, Milieu dépeint une situation aussi 
drôle que métaphysique.

Conception et jeu Renaud Herbin / Espace Mathias Baudry 
/ Marionnettes Paulo Duarte / Son Morgan Daguenet / 
Collaborations artistiques Aïtor Sanz Juanes, Julika Mayer et 
Christophe Le Blay / Lumière Fanny Bruschi avec le regard 
de Fabien Bossard / Construction Christian Rachner / Régie 
générale Thomas Fehr

Production : TJP Centre Dramatique National d’Alsace 
Strasbourg / Coproduction : Festival Mondial des Théâtres de 
Marionnettes de Charleville-Mézières

© Benoît Schupp



SOLACE - Uta Gebert / Numen Company
Mardi 4 décembre à 20h30 au théâtre du Manège

D’une singulière beauté plastique, Solace aborde le thème de la solitude au fil de l’histoire sans paroles 
d’un enfant, perdu dans un désert peuplé d’ombres et d’étranges créatures. Et nous renvoie à nos 
propres solitudes à travers son regard.

Formée à l’École de théâtre Busch de Berlin et à l’École nationale supérieure des arts de la marionnette de 
Charleville-Mézières, Uta Gebert tisse de fascinantes fantasmagories qui, de multiples symboles à l’appui, 
délivrent une profonde réflexion sur la bataille de la vie et de la mort en brouillant les seuils.
Solace, titre de sa nouvelle création, renvoie au terme latin qui signifie consolation et réconfort. Sur le 
plateau, Uta Gebert anime une marionnette au visage d’enfant. L’artiste, qui affirme travailler beaucoup 
par intuition, crée elle-même ses marionnettes, différentes pour chacun de ses spectacles inscrits à 
l’enseigne de Numen Company.
Dans un espace désertique, différentes temporalités s’entrecroisent et de multiples réminiscences oubliées 
reprennent vie en une juxtaposition d’images. Entre l’objet et l’animé, entre la marionnette et les ombres 
projetées par une danseuse fantomatique, se développe une relation singulière où les rapports sont à 
repenser. Qui domine qui ? Quel lien semble les unir ? Quelle est la fragilité qui les relie ? Solace réfléchit 
avec sensibilité et émotion le rapport à nos propres solitudes dans un spectacle où l’union prend alors la 
forme d’une résistance.

Mise en scène, conception, scénographie, marionnettes Uta 
Gebert / Interprétation Uta Gebert, Marine Chesnais ou Mélanie 
Cholet / Composition musicale Hahn Rowe / Création lumière 
Jérôme Houlès / Conseils dramaturgiques Meriam Bousselmi, 
Geeske Otten / Costumes Sonja Albartus / Collaborations 
artistiques Gabriel Hermand-Priquet, Ursula Gebert / Attachée 
de production, communication Sophie Galibert / Organisation 
et développement artistique Silvia Brendenal, Kathrin Rachow

Production : Numen Company / Coproduction : Festival Mondial 
des Théâtres de Marionnettes Charleville-Mézières | TJP – 
Centre dramatique national d’Alsace | Figurteatret i Nordland; 
Le Manège – Scène Nationale de Reims | Espace Jéliote, 
Oloron Sainte Marie | Le théâtre des 4 Saisons, Gradignan | 
SCHAUBUDE BERLIN | T-Werk Potsdam / Avec la participation 
du Fonds Transfabrik – Fonds franco-allemand pour le spectacle 
vivant / Avec le soutien du Mouffetard – Théâtre des arts de 
la marionnette de Paris | Centre de la Marionnette de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles à Tournai

© Numen Company / Uta Gebert



UNE TACHE SUR L’AILE DU PAPILLON - Sylvie Baillon / Cie Ches panses vertes
Jeudi 6 décembre à 19h00 au théâtre du Manège

La metteure en scène Sylvie Baillon porte à la scène un texte d’Alain Cofino Gomez et anime une 
marionnette numérique qui, un siècle après 14-18, interroge l’état de guerre permanent. Une tache sur 
l’aile du papillon repose sur un dispositif technologique virtuose.

Dans une chambre d’hôpital, un enfant psychotique entretient une relation amicale avec son hallucination : 
un soldat de toutes les guerres. Un médecin tente de cerner son problème. Soudain, le bâtiment s’effondre 
et l’accès à la chambre de l’enfant est bloqué. À partir du texte d’Alain Cofino Gomez, la metteure en scène 
Sylvie Baillon confronte les spectateurs au trouble face aux représentations virtuelles qu’on tient pour des 
réalités.
Pour la création de ce huis clos distordant le réel, Sylvie Baillon s’est associée à l’école de 3D ESAD/
Waide Somme et au laboratoire MIS de l’Université de Picardie Jules Verne afin de créer une marionnette 
augmentée ou marionnette-écran sur laquelle sont projetées des modélisations 3D de costumes de soldats 
de diverses époques – français de la Grande Guerre, tirailleur algérien ou samouraï de l’ère Edo.
Projections, jeux de lumières, jeux d’acteurs et de marionnettes, Une tache sur l’aile du papillon dénonce 
l’état de guerre permanent grâce à un dispositif unique associant aux techniques anciennes, les plus 
contemporaines.

Texte Alain Cofino Gomez / Mise en scène Sylvie Baillon / Avec Marie Godefroy, 
Éric Goulouzelle et Pierre Tual / Assistanat à la mise en scène Lucas Prieux 
/ Construction marionnettes Natacha Belova, Polina Borisova et Sophie 
Schaal / Fabrication marionnette-écran Éric Goulouzelle et Romain Landat / 
Scénographie Antoine Vasseur / Création musique Appât 203 / Costumes 
Sophie Schaal / Collaborateur artistique image Christophe Loiseau / Régie 
générale Thibault Petit, Wilfrid Connell et Pierre Saby / Direction artistique 3D 
Philippe Baby / Réalisation 3D Mike Tarratte, Guillaume Darras, Alexis Leleu et 
Margot Briquet du département images animées de l’ESAD / Waide Somme 
/ Collaboration recherche scientifique Guillaume Caron, David Durand, El 
Mustapha Mouaddib du Laboratoire MIS de l’Université de Picardie Jules Verne 
/ Réalisation mapping tracking dynamique Guillaume Darras, Alexis Leleu, 
Philippe Baby, Mike Tarratte et El Mustapha Mouaddib

Production : Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes, Pôle des Arts de la 
marionnette en région Picardie, Lieu-compagnie marionnette.
Co-production : L’Hectare – Scène conventionnée marionnette de Vendôme 
/ Avec le soutien du Festival International des Théâtres de Marionnettes – 
Charleville Mézières, de la Fabrique Théâtre – Service provincial des Arts 
de la scène de Hainaut – Belgique, du Carré – scène nationale, centre d’art 
contemporain – Pays de Château Gontier, du Théâtre Gérard Philippe – scène 
conventionnée pour les arts de la marionnette et les formes animées – Frouard, 
du Safran scène conventionnée – Amiens, de l’Institut International de la 
Marionnette – Charleville Mézières, des Fées d’Hivers centre de création d’art 
numérique – Crevoux, de l’espace Athéna – Auray, d’Experimenta salon Arts 
Sciences et Technologies – Grenoble, du Grand Bleu – Lille et de la SPEDIDAM, 
société de perception et de distribution qui gère les droits des artistes 
interprètes en matière d’enregistrement, de diffusion et de réutilisation des 
prestations enregistrées / Le projet bénéficie de l’aide au développement 2014 
du DICRéAM du CNC / Le spectacle est créé par la compagnie Ches Panses 
Vertes en collaboration avec le département images animées de l’ESAD Amiens 
/ Waide Somme et l’Université de Picardie Jules Verne et avec la complicité de 
l’Historial de la Grande Guerre de Péronne et du Conseil Général de la Somme

© Véronique Lésperay Héquet



CINGLANT - Eduardo Felix / Cie Pigmalião Escultura que Mexe
Jeudi 6 décembre à 21h au cirque du Manège

Membre du collectif brésilien Pigmalião Escultura Que Mexe et metteur en scène, Eduardo Felix donne 
forme, vie et mouvements à des spectacles de marionnettes qui sollicitent singulièrement nos imaginaires 
sur scène. 
Avec Cinglant, il délivre une fable anthropomorphique pour les temps modernes.
Eduardo Felix imagine l’invasion du monde des humains par des rats. 

Dans ce spectacle sans paroles, ourlé d’une réflexion poétique sur la vulnérabilité et la domination, 
l’animalité et l’humanité, l’organisation sociale et l’entropie, les marionnettes à fils et masques permettent 
aux acteurs de mettre à profit leur art de la manipulation dans un décor d’ombres. 
Tout se joue à vue, au plus près des spectateurs qui se délectent autant de la fable anthropomorphique 
que de sa fabrique artisanale, sous leurs yeux.

Direction Eduardo Felix / Dramaturgie Conceição Rosière et 
Eduardo Felix / Avec Aurora Majnoni, Cora Rufino, Igor Godinho, 
Liz Schrickte, Mariana Teixeira et Mauro Carvalho / Bande-son 
Eduardo Felix / Costumes Antônio Rosalvo, Janaína Lages, Lana 
Diniz et Maria do Céu Gouvêia / Décor Eduardo Felix, Fabrice 
David et Mauro Carvalho / Création des marionnettes Eduardo 
Felix / Coordination de l’atelier de construction Mauro Carvalho 
/ Artistes résidents Fabrice David et Rocio Paredes / Création 
lumière Felipe Cosse et Marina Arthuzzi / Construction des 
marionnettes, décor et objets Abel Betony, Antônio Lima, 
Aurora Majnoni, Conceição Rosière, Cora Rufino, Daniel Bowie, 
Denner Moisés, Eduardo Felix, Fernanda Melo, Fernando 
Badharó, Fabrice David, Igor Godinho, Liz Schrickte, Mariana 
Teixeira, Marina Arthuzzi, Maru Rivera, Mauro Carvalho, 
Raimundo Bento, Rocio Paredes, Rômulo Braga et Susanna 
Micozzi / Masques Antônio Lima, Aurora Majnoni, Eduardo 
Felix, Raimundo Bento et Susanna Micozzi



LOUISE - Cie Le bruit de l’herbe qui pousse
Mercredi 5 & vendredi 7 décembre à 19h00 au Jardin Parallèle

Quel rôle l’art joue t-il dans notre vie ?  Est-il un geste porteur d’espoir dans la reconquête possible 
d’un monde qui nous échappe. Qu’en est-il de ceux et celles pour qui l’art est un refuge ?  Est-il l’unique 
moyen d’extérioriser un monde intérieur foisonnant, autrement voué à une réclusion émotionnelle ou 
physique ? 

Louise célèbre notre aptitude à nous construire à travers la création, à transformer les objets et les gestes 
de notre quotidien pour les faire entrer dans un univers magique.

A l’intérieur de son monde clos, elle réinvente sa vie, donne corps à ses rêveries et se confronte à ses 
démons.
Louise crée, forme et transforme. Elle déchire ce qui l’émeut, assemble les morceaux d’histoires réelles ou 
fantasmées et façonne un chemin de laine et de liens à l’image de sa vie. Louise s’exalte en empruntant la 
chair de ses partenaires de jeu, des pommes au cœur fragile, et les emmitoufle pour les protéger à jamais. 
Louise n’est ni seule, ni immobile.
Parfois elle s’emmêle, surtout lorsque les autres s’en mêlent. Elle et Elles. Elle est Elles. Se battre, se 
réconcilier ou peut-être juste s’accepter.

Création et interprétation : Marie Julie Peters-Desteract , 
Judith Guillonneau et Elise Ducrot  / Création plastique et 
marionnettes : Marie Julie Peters-Desteract avec l’aide de 
Françoise Peters-Desteract et Marie Cécile Dronneau pour la 
réalisation du tricot.  / Création lumière : Nicolas Douchet / 
Création sonore : Jean-Christophe Quinsac  / Conception du 
dispositif technique : Théo Cardoso

Avec le soutien du Tas de Sable – Cie Ches Panses Vertes / 
Compagnie Coup de pouce à La Grange aux Loups – Cie Le 
Loup qui Zozote / Création accompagnée par le Jardin Parallèle 
– Cie Succursale 101 et Cie Pseudonymo

© Élise Ducrot



PETIT-BLEU ET PETIT-JAUNE - Angélique Friant/ Cie Succursale 101
Vendredi 7 décembre à 18h30 au Carré Blanc

Petit-bleu et Petit-jaune évoluent chacun de leur coté dans le cocon familial. Lorsque l’amitié née entre nos 
deux héros, ils profitent de l’absence de leurs parents pour partir seuls explorer le monde extérieur. Petit-
bleu et Petit-jaune découvrent ensemble toutes ses richesses et ses obstacles. Ils nous emmènent avec 
eux dans leurs jeux et leurs expériences. Mais petit à petit et sans y prendre garde, leur amitié fusionnelle 
finira par déteindre au point qu’ils changeront de couleur et deviendront tout vert ! Leur différence les 
mettra face au rejet et à l’incompréhension mais ils sauront traverser cette épreuve et célébrer ensemble 
l’ouverture et la tolérance.

Petit-bleu et Petit-jaune est une chorégraphie d’ombre et de couleurs, au service d’une atmosphère 
musicale tout en finesse et en douceur. Un hymne à l’amitié et à la différence dans lequel une conteuse 
malicieuse, prend plaisir à surprendre deux petits êtres en devenir pressés de découvrir le monde. 
Une odyssée enchantée où l’illusion et la poésie nous berce au coeur des relations humaines et de la 
passionnante aventure qu’est celle de grandir.

Mise en scène Angélique Friant / Assistante de mise en scène 
Violaine Fimbel / Scénographie David Girondin Moab / Création 
Lumière et vidéo Stéphane Bordonaro / Création sonore Vincent 
Martial / Ingénieur Son Arnaud Rollat / Décors Gérard Friant / 
Avec Chiara Collet en alternance avec Laurie Waldung, Julien 
Royer en alternance avec Amandine Gaymard

Le spectacle est subventionné par la Ville de Reims. Il est soutenu 
par le Salmanazar, Scène de création et de diffusion d’Épernay, 
et le Nouveau Relax, scène conventionnée de Chaumont.



BRÉSIL - Eduardo Felix / Cie Pigmalião Escultura que Mexe
Samedi 8 décembre à 19h00 au théâtre du Manège

Eduardo Felix construit une approche personnelle et rare de l’art de la marionnette. Il développe un 
geste de manipulation virtuose qui est souvent à l’origine d’un climat d’onirisme trouble. 
Sa toute nouvelle création, Brésil, convoque divers regards sur son pays et pose de façon intime la 
question de l’autre. 

Cette question visionnaire qui l’anime prend tout son sens dans le Brésil d’aujourd’hui...
« Qu’est-ce que le Brésil et qu’est-ce qui réunit les habitants de ce pays ? Comment comprendre la taille 
immense et la complexité multiculturelle de ce morceau de terre ? ». 
Autant de questions que déploie le marionnettiste et metteur en scène  brésilien dans ce nouveau spectacle 
créé sur la scène du Manège.

la création de Brésil repose sur des points de vue croisés. Entre réalités et fantasmes, vérités et clichés, 
c’est l’homme, la marionnette et le marionnettiste qui seront jugés, analysés, décryptés. La perception 
que nous avons d’un peuple est nourrie des images, des idées qui nous sont continuellement envoyées, 
parfois justes, parfois faussées. Brésil aborde la question de l’autre, de l’étranger en décillant le regard du 
spectateur, invité à laisser dériver et s’entrechoquer ses représentations.

Direction Eduardo Felix / Dramaturgie Marina Viana / Avec 
Aurora Majnoni, Cora Rufino, Eduardo Felix, Igor Godinho, Liz 
Schrickte, Marina Abelha, Marina Arthuzzi, Mariana Teixeira, 
Mauro de Carvalho / Direction de manipulation Igor Godinho / 
Lumière Marina Arthuzzi

© Éric Deguin

Des recherches artistiques ambitieuses, engagées et 
à l’esthétique forte caractérisent le travail d’Edouardo 
Felix. 
Souvent accueilli au Jardin Parallèle  lors de stages ou 
lors d’Orbis Pictus, sa présence a marqué les esprits.
Il y a présenté notamment La Philosophie dans le 
boudoir adapté du Marquis de Sade. Un spectacle qui 
sera présenté ensuite au Festival mondial des théâtres 
de marionnette de Charleville-Mézières et en tournée 
au niveau international puis suivi de nombreuses autres 
créations qui le feront connaître du public français.



WE ARE STELLAR - Uriel Barthélémi & Matthieu Sanchez
Samedi 8 décembre à 21h au cirque du Manège

Entre fulgurance sonore, lumière erratique et chorégraphie, We are Stellar transporte au cœur de 
paysages vibratoires au bord de la transe. Travail conjoint de Uriel Barthélémi, batterie et électronique, 
et Mathieu Sanchez, performance et manipulation vidéo, ce diptyque interroge certains imaginaires 
post-apocalyptiques pour en faire ressortir une pensée musicale et visuelle positive.

Performance, concert, installation, manipulations de matières… We are Stellar est une mise en orbite 
complexe et subtile des météores sonores de Uriel Barthélémi et des images satellitaires de Mathieu 
Sanchez, générée par l’énergie multi-facettes du présent. Pensée comme un diptyque, cette chorégraphie 
de corps, d’objets visuels, lumineux et sonores, questionne et déconstruit les univers très sombres véhiculés 
par les outils numériques, pour se les approprier, les détourner et proposer une réponse lumineuse. Dans 
un jeu d’alternance entre l’ombre et la lumière, le chaos et l’harmonie, la structure et l’improvisation, 
le spectateur traverse des imaginaires aux visages multiples… Si la première partie se traduit par une 
composition très numérique alliant les matières issues de la batterie et retravaillées en temps réel par 
l’ordinateur, la seconde plus joyeuse et dansante, mobilise des synthétiseurs analogiques. Voyage sonore 
et visuel coloré, dense et vivant, We are Stellar emmène dans la transe et retourne les codes jusqu’à 
inviter les spectateurs à entrer dans une danse libératrice.

Conception Uriel Barthélémi & Mathieu Sanchez / Mathieu 
Sanchez : Performance et manipulation vidéo / Uriel Barthélémi 
: Batterie, ordinateur, table d’harmonie & analog synths

© Le Générateur 2017



CARAVANES EN QUARTIER
Vendredi 7 décembre de 16h à 18h place Jean Moulin, quartier Europe

Le festival Métacorpus est présent place jean Moulin, au cœur du quartier Europe avec trois spectacles 
qui ponctuent le parcours du spectateur mais également des animations impromptues, des ateliers de 
découverte et des dégustations chaudes et gratuites, mis en place par la Maison de Quartier !
Une ambiance de fête en attendant Noël pour faire du mois de décembre le mois le plus chaleureux de 
l’année.

En partenariat avec la Maison de Quartier Cernay-Europe et le Foyer Rémois.

Accès libre

MICROCIRCUS - Cie La Gigogne

Dolores et Ramon sont deux artistes de cirque traditionnel 
en fin de carrière.
Leur vie de nomade en caravane, les nombreuses tournées 
et les efforts physiques ont buriné leur corps et leur esprit.
L’amour de ce couple va et vient comme la voltigeuse et le 
porteur d’un numéro de trapèze volant.

Un micro-cirque où l’on découvre, le nez collé sur une piste 
à peine plus grande qu’un moule à tarte, des fauves oubliés, 
des trapézistes de verre, des cracheurs de feu de la rampe, 
des vieux ustensiles acrobates, des râpes à fromage monstres 
de foire. Et deux circassiens-manipulateurs à vue, à vue de 
nez fatigués et usés qui emmènent adultes et enfants dans 
l’imaginaire poétique et féroce d’un capharnaüm de grenier.

Mise en scène : Laurent Diwo et Fabien Bondil Interprétation : Agnès DIWO et 
Laurent DIWO



H&B - Les pieds dans la lune Cie

UN PHÉNOMÈNE TOUT À FAIT ORDINAIRE 
- Cie Pseudonymo

Qui ne connaît Hansel et Gretel ? Revisité par la cie Les 
Pieds dans la lune, le conte intemporel des frères Grimm se 
mue en une expérience immersive pour une quinzaine de 
spectateurs. Rendez-vous à la rencontre d’images à l’étrange 
beauté, de sons enveloppants et même d’odeurs de feuilles 
mortes, de barbe-à-papa, de poussière ou de moisissure... 
Trois comédiennes-marionnettistes nous accueillent pour 
rejouer l’histoire d’une maison-piège, d’une sorcière 
anthropophage et de deux enfants perdus.

“ Nikolaï Ivanovitch Serpoukhov existe-t-il vraiment ? 
C’est la réflexion dans laquelle nous plonge le professeur 
Korchounov. Mais le professeur Korchounov existe-t-il 
vraiment ? Si Nikolaï Ivanovitch Serpoukhov n’existe pas et 
que le professeur Korchounov n’existe pas non plus, alors 
comment pourrions-nous être sûr que nous-même nous 
existons ? “ 

Idée originale : Julie Biscarat et Alice Tourneux Interprétation : Julie Biscarat 
et Cécile Thevenot Marionnettes et accessoires : Alice Tourneux Musique : 
Pascal Monlong (et Stéphanie Egret)

D’après un texte de Daniil Harms / Conception et mise en scène David 
Girondin Moab / Collaboration artistique Angélique Friant / Interprétation 
Chiara Collet en alternance avec Jimmy Lemos



PROJET PARTICIPATIF

Les projets participatifs rassemblent un groupe d’amateurs des quartiers périphériques et du centre-ville 
autour d’un artiste et de son univers. Le groupe est immergé dans un processus de création rapide mais 
comparable à un véritable processus de création artistique. La composition du groupe est essentielle et tente 
un croisement des publics et une circulation entre le centre ville et les quartiers, en proposant une partie du 
travail au Jardin Parallèle et la restitution au Manège. 

Ce type de projet s’est déjà déroulé lors des 2 dernières années. En 2016, c’est la proposition Zone de gestation 
sombre de la compagnie La Métacarpe (Michael Cros) qui a rassemblé des spectateurs/amateurs/curieux 
autour d’un projet puissant et onirique sur le cycle de vie de la matière. En 2017, le spectacle Projet Z.E.R.O. 
de CréatureS Compagnie a rassemblé les participants sur un travail en amont et ouvert à tous les publics sur 
le voyage spatio-temporel. La création a été présentée au Jardin Parallèle. 

Sculpteur, marionnettiste, scénographe, costumier, dessinateur et peintre, Eduardo Felix a été formé à l’école 
des Beaux-Arts de l’UFMG, à Belo Horizonte, au Brésil. Ses recherches en tant qu’artiste se concentrent sur la 
sculpture et le mouvement des marionnettes à fils. Directeur de la compagnie brésilienne Pigmalião Escultura 
Que Mexe, Eduardo Felix est un artiste régulièrement accueilli par le Jardin Parallèle.

Artiste internationalement reconnu, Eduardo Felix a été découvert en France au Festival Mondial des Théâtres 
de Marionnette de Charleville-Mézières au travers de propositions artistiques ambitieuses et engagées, 
ayant la particularité de s’adresser à un public résolument adulte. Son travail exceptionnel autour de différentes 
techniques marionnettiques l’amène à voyager régulièrement afin de transmettre ce savoir particulier, auquel il 
donne une esthétique forte.

LE PRINCIPE

L’ARTISTE



Accueilli au Jardin Parallèle, Eduardo Felix y mennera un stage participatif de trois week-ends autour de la 
création collective d’une marionnette géante.

L’artiste fera découvrir aux participants son univers et ses techniques de construction et de création, il 
accompagnera un groupe à travers chaque étape de construction afin d’aboutir à la présentation de l’oeuvre 
dans le hall du Manège, lors de la soirée de présentation de son nouveau spectacle Brésil, le 08 décembre 
2018.

- Ateliers les 17, 18, 24 et 25 novembre, 1er et 2 décembre – au Jardin Parallèle 
- Présentation le 8 décembre – au manège, scène nationale-reims

LE STAGE GIGANTÉE

CALENDRIER



LE JARDIN PARALLÈLE 

72-74 rue de Neufchâtel 
51100 Reims

09 81 24 07 66

Direction David Girondin Moab et Angélique Friant
jardinparallele@gmail.com

Presse & Professionnels Lia Rifflet
communication@lejardinparallele.fr

www.lejardinparallele.fr

Le Jardin Parallèle est soutenu par le Ministère de la Culture et de la Communication, la Région 
Grand Est, le Département de la Marne, Reims Métropole et la Ville de Reims. 

LE MANÈGE - SCÈNE NATIONALE, REIMS

2 Boulevard du Général Leclerc
51100 Reims

03 26 47 30 40

Direction Bruno Lobé

Professionnels Léonor Baudouin
l.baudouin@manege-reims.eu

Presse Guillaume Schnmitt
 g.schmitt@manege-reims.eu

www.manege-reims.eu

Le Manège est soutenu par la Ville de Reims, le Ministère de la culture et de la communication, le 
Département de la Marne et la Région Grand Est.

CONTACTS



GRAND EST

NOS PARTENAIRES

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES CULTURELS

PARTENAIRE PRIVÉ



métacorpus
T E M P S  F O R T  M A R I O N N E T T E
JARDIN PARALLELE / MANEGE, SCENE NATIONALE-REIMS




