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Informations complémentaires

Où retirer ses places ?

FAIRE SON CHOIX
- Quel spectacle ?
- Quelle date ?
- Quelle séance ?

Les places sont à retirer au minimum 30 minutes 
avant le début du spectacle. Les places sont 
payables en espèces ou par chèque à l’ordre du 
festival les Marionnet’Ic. Ouverture des portes 
15 minutes avant les séances (sauf contrainte 
technique). Les spectacles débutent à l’heure in-

diquée. Pour le confort de tous, aucune entrée ne 
pourra se faire après le début du spectacle. Pour 
le respect de tous et le bon déroulement du spec-
tacle, nous vous demandons de respecter l’âge 
minimum indiqué.

PRENDRE CONTACT AVEC NOUS 
EN AYANT BIEN EN TÊTE

- la (ou les) séance(s) choisie(s)
- le nombre de place(s) 
- vos coordonnées (nom et téléphone)

Par téléphone
06 89 10 49 62

A LA BILLETTERIE
GÉNÉRALE DU FESTIVAL, 

salle de l’Estran, à Binic, aux heures 
de permanence (tous les jours 

de 18h à 19h pendant le festival).

Par mail
festivalmarionnetic@gmail.com

DIRECTEMENT SUR LES LIEUX 
DE REPRÉSENTATION 

avant chaque spectacle.

Comment réserver ?
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Édito

Marionnet’Ic, c’est 22 ans d’aventures, 
de rencontres entre générations

Le Festival International de la Marionnette en Côtes d’Armor 
est une réussite collective, celle de la rencontre d’un territoire 
et de ses habitants : les écoles, les artistes, les familles, les 
enfants, les jeunes, les adultes… Nous faisons ensemble, de 
cette parenthèse culturelle, un rendez-vous incontournable. 
Marionnet’Ic 2020 : nous allons voyager avec les marionnettes 
sur l’Eau du Vietnam, celles du Musée de la marionnette de 
Palerme, du théâtre Sesam de Gotheborg, ou de Lempem 
Puppet de Skipton… 
Voyages garantis également avec toutes les compagnies 
françaises !
Cette édition promet une traversée du monde où les émotions 
vont venir vous surprendre !
Plus de 2500 enfants scolarisés ont déjà réservé leurs places.
Merci aux bénévoles, institutions, artistes et techniciens pour 
que cette « parenthèse enchantée » existe et soit, encore et 
toujours, de plus en plus étonnante.
Je vous souhaite : partage, échange, accueil, émotion, 
surprise, plaisir, découverte, rire…

Et que le spectacle vivant 
reste toujours vivant !

Bon festival à tous et à toutes !
Philippe Saumont
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Sommaire

5
Guignol
Nicolas Saumont

Marionnettes à gaine traditionnelles
Guignol nous fait rire au fil de ses 
aventures depuis sa création en 1808 
par Laurent Mourguet. Nicolas Saumont, 
héritier de Louis Georges Bogrand, qui 
avait fait revivre en 1933 la célèbre 
marionnette au Passage de la Poste à 
Saint-Brieuc, repris  quelques années 
plus tard par Philippe Saumont, théâtre 
des Tarabates, vous entraine dans de 
nouvelles aventures.

5 • Guignol
6 • Marionnettes sur l’eau
  (Vietnam)
7 • Le carnaval des animaux
  (Royaume Uni)
8 • Mano Dino
9 • Fairytale in Shadow
  (Suède)
10 • At the still point of the turning  
  world
11 • Hands up (Pays-Bas)
12 • Citron
13 • Toxic
14 • Faim de loup (Allemagne)
15 • La Fanea, concert
  (Argentine)
16 • Mickey mouse project

17 • Choro, concert
18 • Sweet Home
19 • C’est pas la taille qui compte
20 • Rencontre, L’enfance et l’art 
  de créer 
  • Ateliers « Les bidules »
21 • Atelier marionnettes sur l’eau
22 • Atelier théâtre d’ombres
23 • Atelier peinture - Laurette
   Detry
 • Animation chasseurs cueilleurs
24 • Exposition Fantaisies héroïques
 • Exposition de Johana 
25 • Exposition Anima, des Bêtes et  
  des Hommes
 • Documentaire Immersion 3D

Tout public à partir de 3 ans
Durée 20 mn

Gratuit

BINIC // SUPER U 
SAMEDI 4 AVRIL
15H, 16H ET 17H
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MARIONNETTES

SUR L’EAU
Théâtre Thang Long d’Hanoï (Vietnam)

Le Vietnam est à l’honneur cette année 
avec le Théâtre Thang Long de marion-

nettes sur l’eau. C’est l’occasion pour 
vous de découvrir un spectacle folklo-
rique traditionnel vietnamien, tradition 

initiée il y a près de dix siècles dans les 
cultures de riz des régions humides.

La scène, composée d’un bassin rempli 
d’eau, accueille marionnettes et marion-

nettistes, accompagnés de musiciens, 
qui retracent pour vous différentes 

scènes de la vie paysanne du Vietnam 
de l’époque. 

7
Le carnaval 
des animaux
Lempen puppet theatre company (UK)

MARIONNETTES SUR TABLE
Une trompe, une queue, des oreilles ou 
des ailes ? Le carnaval se crée de lui-
même de toute sorte de choses !

Ceci est « Le Carnaval des Animaux » 
mais pas comme on le connait ! 
Disséquant des potentielles parties du 
corps pour concevoir « l’Animal ultime », 
on s’inspire de la musique de Camille 
Saint-Saëns, un peu d’aide de Charles 
Darwin et d’une multitude de cartons 
pour inventer un spectacle débordant de 

possibilités de marionnettes !

Tout public à partir de 4 ans
Durée 50 mn

BINIC // ESTRAN, 
CHAPITEAU
DIM 5 AVRIL 18H
LUN 6 AVRIL 10H (scolaires)
MAR 7 AVRIL 10H ET 
14H30 (scolaires)
MER 8 AVRIL 16H
JEU 9 AVRIL 10H (scolaires)
VEN 10 AVRIL 10H 
(scolaires)
SAM 11 AVRIL 15H30 
ET 17H

Tout public à partir de 4 ans
Durée 50 mn

BINIC // ESTRAN, 
SALLE JOHANA

DIM 5 AVRIL 15H
LUN 6 AVRIL 

9H15 ET 10H45
(scolaires)

MAR 7 AVRIL 
9H15 ET 10H45

(scolaires)
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Mano Dino

Le Friiix club

MARIONNETTES SUR TABLE
C’est l’histoire d’un tout petit dinosaure 
qui ressemble à une main. Il est à peine 
plus gros qu’une fleur. Il vit dans un coin 

de jardin mais un jour un coup de vent 
l’emporte loin de chez lui. Le 

voilà embarqué dans un  
très grand voyage qui le 
mènera au fin fond des 
océans, sur un bateau 

en noix de coco, sur une 
montgolfière qui brille 

comme une étoile…

9
Fairytale in Shadow
Teater Sesam (Suède)

THÉÂTRE D’OMBRES
Fairytale in Shadow raconte deux de nos 
contes européens les plus célèbres sur 
des écrans. Utilisant des effets vocaux, 
de la danse, de la lumière et des 
ombres, les interprètes présentent une 
nouvelle tournure d’histoires comme 
« Les trois petits cochons » et « Le petit 
chaperon rouge ». Avec l’ambition de 
rendre le théâtre d’ombres accessible 
à un public plus large, en montrant que 
la simplicité peut en fait en dire long, 
les acteurs s’efforcent d’impliquer leur 

public dans la forme ancienne mais 
contemporaine de la narration.

Tout public à partir de 1 an
Durée 25 mn

BINIC // ESTRAN, 
SALLE DU HAUT
 LUN 6 AVRIL 9H15 ET 
10H45 (scolaires)

 MAR 7 AVRIL 9H15 ET 
10H45 (scolaires)

MER 8 AVRIL 
15H30 ET 17H

Tout public à partir de 4 ans
Durée 35 mn

PORDIC // 
LA VILLE ROBERT

LUN 6 AVRIL 9H15 
ET 10H45 (scolaires)

MAR 7 AVRIL 9H15 
ET 10H45 (scolaires)

MER 8 AVRIL
15H30 ET 17H
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At the stille point 

of the turning world
Renaud Herbin

L’ART DE LA SUSPENSION DÉCLINÉ SOUS 
TOUTES LES FORMES 

Si ce spectacle était un bonbon, ce 
serait un Frizzy Pazzy acidulé, pétillant 
sur la langue, avant de se transformer 

en chewing-gum. Un spectacle étonnant, 
inclassable, à la lisière des disciplines, 
entre marionnette, danse, musique et 

arts visuels.
 

Les marionnettistes Renaud Herbin et 
Aïtor Sanz Juanes sculptent un paysage 

poétique pour rêve éveillé.

11
Hands up
Lejo (Pays-Bas)

SPECTACLE FAMILIAL, SANS PAROLES, 
PLEIN DE POÉSIE ET DE DRÔLERIE 
Dans Hands up ! (Haut les mains !), les 
marionnettes font une démonstration 
de leurs talents. Un chien costaud, deux 
danseurs à claquettes, une vache avec 
un problème alimentaire, un chœur 
d’enfants avec son chef d’orchestre 
et de nombreux autres personnages 
passent en revue. Le public (jeune et 
plus âgé!) oublie rapidement qu’il est en 
train de regarder deux mains.

Tout public à partir de 12 ans
Durée 50 mn

SAINT-BRIEUC // 
LA PASSERELLE
MAR 7 AVRIL 20H

Billetterie / réservation
La Passerelle
www.lapasserelle.info 
02 96 68 18 40

Tout public à partir de 3 ans
Durée 35 mn

BINIC // ESTRAN, 
SALLE JOHANA

JEU 9 AVRIL 9H15 
ET 10H45 (scolaires)
VEN 10 AVRIL 9H15 

ET 10H45 (scolaires)
SAM 11 AVRIL 14H30 

ET 16H
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Citron 

Le Bruit des Casseroles

MARIONNETTE SUR TABLE
Citron, c’est comme observer une 

créature avec un télescope. C’est le 
parcours d’un être à la fois étrange 
et familier. Curieux et naïf, il met à 

découvert le connu, laisse apparaître 
l’inattendu, vit de grandes aventures 

sur de petits sentiers. Citron, c’est 
l’histoire d’une rencontre, d’un choc de 

météorite, de ceux qui entraînent les 
métamorphoses. On y parle d’humains 

aussi, eux qui aiment tellement leurs 
histoires qu’ils en oublient qu’ils les ont 

inventées.

13
Toxic 
It’s Tÿ Time

PIÈCE POUR UNE MARIONNETTE ET SA 
COMÉDIENNE
Toxic, c’est l’histoire d’une plongée 
tendre et cruelle au cœur de la relation à 
l’autre avec en toile de fond le mythe de 
la « grande dévoration ». Celui que l’on 
trouve dans les contes de fées ou dans 
les jeux aigres-doux de l’enfance quand 
on joue à se croquer! Comment se nourrir 
de l’autre sans le dévorer ou se faire 
manger ? 

Tout public à partir de 2 ans
Durée 20 mn

BINIC // ESTRAN, 
SALLE DU HAUT
VEN 10 AVRIL 9H15 
ET 10H45 (scolaires)
SAM 11 AVRIL 11H, 15H30 
ET 17H

Tout public à partir de 7 ans
Durée 45 mn

PORDIC // 
LA VILLE ROBERT

VEN 10 AVRIL
14H (scolaires) ET 20H30

Billetterie / réservation
02 96 79 12 96

villerobert@pordic.fr
Tarifs mini 5€, réduit 7€, 

maxi 9€
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Faim de loup  

Graine de vie - Ilka Schönbein (Allemagne)
(bilingue français/LSF)

Le chaperon rouge ? Tout le monde 
connait ! Cette version-ci ne ressemble 
à aucune autre... Faim de loup, c’est la 
faim de vivre ! Lorsque Ilka Schönbein 
visite un conte des frères Grimm, elle 

fait surgir des images d’une telle 
puissance émotionnelle 
que les grands autant 

que les petits sont 
subjugués.

15
La Faena
Juan Manuel Vazquez (Argentine)

MUSIQUE POPULAIRE LATINO-AMÉRICAINE
Juan Manuel Vazquez est un musicien 
argentin né en 1984. Il a suivi ses 
études au Conservatoire Supérieur de 
Musique « Manuel de Falla » de Buenos 
Aires.
La Faena est un projet artistique qui 
s’oriente principalement vers une 
réinterprétation du sensible et profond 
monde musical des peuples. Cette idée 
a commencé à germer au début de 
l’année 2018 et s’est accompagnée 

d’intenses recherches, 
étapes importantes 
pour la sélection 
des œuvres, qui ont 
toutes en commun de 

porter l’Histoire et les 
coutumes des villages.

Entre adultes à partir de 7 ans
Durée 50 mn

BINIC // ESTRAN, 
SALLE JOHANA
VEN 10 AVRIL 19H

Tout public
Durée 1h

Gratuit

BINIC // ESTRAN, 
BAR DU FESTIVAL

VEN 10 AVRIL 22H

On aime passionnémentT T T
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Mickey mouse project

Le friiix club

MARIONNETTES, OMBRES, ACTEURS 
Patrick perd une amie dans un attentat 

à la bombe en Inde en 2010. La 
police indienne n’a jamais identifié les 

coupables. 
Des années plus tard Patrick revient 

sur les faits avec l’espoir que la lumière 
soit faite sur le meurtre de son amie. 
Contraint de faire face à un imbroglio 

surprenant où se mêlent services 
secrets américains et terrorisme 

islamiste, Patrick arrivera-t-il à ses 
fins ?

Mickey Mouse project était le 
véritable nom de code utilisé par 

le terroriste David Headley 
dans ses communications 
téléphoniques pour parler 

de ses projets d’attaque sur 
le territoire indien.

Ce spectacle est 
inspiré de faits et de 

personnages réels.

Entre adultes dès 14 ans
Durée 1h10

PORDIC // 
LA VILLE ROBERT
SAM 11 AVRIL 19H

17
Concert musique 
brésilienne - Choro
Duo Erwan Tassel et Alban Schaeffer

Le choro est la première musique 
qui naquit au Brésil, donnant ensuite 
naissance à toutes les autres. Elle a 
la richesse harmonique et mélodique 
de la musique romantique, métissée 
avec les syncopes africaines. Musique 
savante par sa teneur, populaire par 
son mode de vie, gaie, pétillante et 
conviviale, volubile et généreuse, le 
choro ressemble aux Brésiliens.

Gratuit

BINIC // ESTRAN, 
SAM 11 AVRIL 

DE 19H30 À 21H 
ET DE 22H À MINUIT
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SOIRÉE PETITE FORMES pour Adultes !

« Ce n’est pas la taille 
qui compte »

5 petites formes de 10 minutes pour 
une soirée hors du commun. Une soirée 
qui ne vous laissera pas indifférent.
3 artistes ont imaginé cette soirée et 
plusieurs « pépites » vous seront livrées 
en avant première.

Des textes, de la marionnette, du visuel, 
de l’étrange, de l’absurde, du surpre-
nant, des rêves, du vécu !
2 petites formes d’après des textes 
de Philippe Saumont, Théâtre des 
Tarabates, interprétées par Christophe 
Ecobichon.
2 petites formes créées et interprétées 
par Valentin Arnoux, (11e Promotion de 
l’ESNAM Charleville-Mézières)
1 petite forme imaginée et interprétée 
par Karen Fichelson.

Entre adultes dès 12 ans
Durée 1h30 avec intermède 

musical
Tarif spécial : 10€ la soirée

BINIC // ESTRAN, 
SALLE DU HAUT

SAM 11 AVRIL 22H30
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Sweet Home

Théâtre La licorne

THÉÂTRE D’OBJETS
Elle est sans âge et recluse depuis si 
longtemps dans l’ombre d’un banal 
immeuble. Elle en était la première 

habitante. 
Puis d’autres sont venus. Trop bêtes, trop 
sales, trop bruyants, trop nombreux trop 
tout. Alors aujourd’hui cet immeuble doit 

lui revenir. 
Elle invente sans vergogne stratégies, 

coups fourrés et coups bas pour 
provoquer l’exode massif et servir son 
ascension vers les étages supérieurs. 

Jusqu’en haut, pour jouir de la vue, voir le 
ciel et sentir le soleil.

Oui mais… pour combien de temps ?

Entre adultes dès 12 ans
Durée 55 mn

BINIC // ESTRAN, 
SALLE JOHANA
SAM 11 AVRIL 21H
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On aime passionnémentT T T
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Atelier
Marionnettes sur l’eau du Vietnam

Entrez dans le monde fantaisiste des marion-
nettes sur l’eau traditionnelles du Vietnam 
et devenez acteurs de cette  technique 
ancestrale.
Les spectateurs se rendent compte qu’à 
travers la marionnette sur l’eau, un monde 
d’harmonie entre les humains, les elfes et la 
nature, où seuls le rire et la gentillesse volent 
à travers toute pauvreté, toute souffrance 
et guerre. C’est l’esprit du Vietnam qui 
se diffuse pleinement à travers l’art de la 
marionnette sur l’eau.

À partir de 5 ans

BINIC // ESTRAN
DIM 5 AVRIL
DE 16H À 18H 
(10 ENFANTS PAR 
TRANCHES DE 1/2H)

20
Conférence

l’Enfance et l’Art de créer

La  créativité est un processus essentiel 
dans l’enfance. Elle constitue un patrimoine 

singulier en lien avec « l’esprit absorbant 
de l’enfant » selon Maria Montessori. Nous 

discuterons des conditions et des enjeux de 
la créativité dans cette période de l’existence, 

mais aussi l’impact de notre société  
contemporaine à travers la peinture chez 

l’enfant.

Atelier
Improvise ton Bidule

ATELIER FABRICATION ET MANIPULATION 
DE MARIONNETTES

Imagine ton Bidule et tente de l’apprivoiser… 
Tu as chez toi un gant isolé ou une paire de 

gants dont tu ne te sers plus (de préférence à 
ta taille, en laine et très coloré) ? Recycle-le à 

l’atelier ! Apporte ton gant, le marionnettiste 
te guidera pour concevoir ton Bidule.

Durée 2h
BINIC // ESTRAN, 
SALLE DU HAUT
JEU 9 AVRIL 20H

LAURETTE DETRY 
Responsable  d’un atelier de 
peinture Arno stern. 
 Psychopédagogue et 
Psychologue clinicienne  
formatrice au COPES, membre 
de l’association Graines 
d’Enfances à  Binic-Étables-
sur-Mer

Gratuit, sur réservation,
places limitées

BINIC // SOUS CHAPITEAU
MER 11 AVRIL 11H



22
Atelier

Théâtre d’ombres
avec Teater Sesam

Le théâtre d’ombres en tant que technique 
est un outil fantastique pour développer 

l’expression créative. Notre atelier offre un 
environnement amusant et ouvert où tout le 

monde, indépendamment de ses origines, 
peut participer et apprendre de nouvelles 

façons de communiquer des sentiments et 
des idées à travers cette forme de théâtre. 

Les participants esquissent et fabriquent 
leurs propres marionnettes fantômes, en 

utilisant des outils facilement disponibles, 
puis répètent ensemble et jouent ensemble 

le jeu fini. Le théâtre d’ombres est une 
langue que tout le monde peut parler.

Gratuit, sur réservation,
places limitées
Tout public à partir de 4 ans
Durée 1h 

BINIC // ESTRAN, 
SALLE JOHANA
MER 8 AVRIL 11H

23
Atelier Peinture
Laurette Detry

Dans cet atelier hors du commun crée  en 
2016, à  l’abri des pressions, des modèles, 
des interprétations et des jugements, chacun 
à sa libre créativité. Ce moment de quiétude 
est une parenthèse offerte aux conditions de 
l’expression spontanée du geste en lien avec 
les couleurs.

Tarif atelier 20e
sur réservation,

places limitées à 8 personnes 
par atelier

Tout public à partir de 4 ans
Durée 1h

ÉTABLES-SUR-MER // 
75 RUE PASTEUR

SAM 11 AVRIL 
9H30 (enfants uniquement) 

ET 11H (adultes uniquement)

Animation
Les Chasseurs cueilleurs
Association PAR CI, PAR LA

 
L’association PAR CI, PAR LA est heureuse 
de vous présenter son Musée à roulettes !
Petits et grands, vous partirez à la 
découverte de la vie quotidienne de nos 
ancêtres les chasseurs-cueilleurs, il y a 
30.000 ans, au temps de la rencontre entre 
Néandertal et Cro-magnon !
A base d’outils, de maquettes, de jouets à 
tirer, de peaux de bêtes, …
Venez passer un moment ARCHEO-RIGOLO 
avec les camelots de l’histoire !

Gratuit, sur réservation, 
places limitées

BINIC // ESTRAN
MER 8 AVRIL 14H ET 18H

SAM 11 AVRIL 15H
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Exposition

Fantaisies Héroïques
Christophe Ecobichon

 
Série de portraits de personnages mythiques, 

mythologiques ou légendaires, fabriqués 
avec des rebuts de table (puisque le mythe 

est recyclable (perpétuellement...), ou, si 
vous voulez, soluble dans l’époque).

Le grand format de ces toiles (non tendues), 
donne une dimension à la fois « humaine » et 

épique à ces héros.

Documentaire
Immersion 3D
Museo internazionale delle marionette 
Antonio Pasqualino Palerme (Italie)
 
Plongez-vous dans un documentaire en 
réalité virtuelle 360°   qui vous montrera 
comment fonctionne le théâtre de 
marionnettes traditionnel sicilien « Opera dei 
Pupi » en coulisses !

BINIC // ESTRAN

Gratuit

BINIC // ESTRAN
SALLE DU HAUT

VEN 10 ET SAM 11 AVRIL

Exposition Johana Bory
 

Comme beaucoup, Johana est tombée dans la 
marmite toute petite. A 18 ans, elle avait déjà 
10 années d’expérience dans la fabrication et 

la manipulation de marionnettes. La grande 
salle de l’Estran porte son nom le temps 

du festival en sa mémoire. Elle fut une des 
plus grandes marionnettistes et a laissé son 

empreinte  lors de ses différents passages 
aux Marionnet’Ic. Quelques marionnettes vont 

égayer le hall cette année.

25
Exposition Anima, des 

Bêtes et des Hommes
Via cane

Cette exposition inédite est 
consacrée aux masques et 
costumes habités d’Europe, 
d’Afrique et d’Asie.  
Des bêtes sacrées de 
l’Indonésie à la réinterprétation 

des personnages des Carnavals 
Européens, partez à la découverte d’un art 
ancestral, lien de l’homme à l’animal, de 
l’inanimé au vivant, du réel à l’imaginaire.
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Date Spectacle Heure Lieu

Sam. 4 Guignol 15h, 16h et 17h Binic, Super U

Dim. 5 Le carnaval des animaux 15h  Estran, salle Johana
 Atelier Bidules 16h  Estran, salle Johana
 Marionnettes sur l’eau 18h  Chapiteau, Estran

Lun. 6 Le carnaval des animaux Scolaire 9h15  Estran, salle Johana
 Mano Dino Scolaire 9h15  Estran, salle du haut
 Fairytale in shadow Scolaire 9h15  Pordic, Ville Robert
 Marionnettes sur l’eau Scolaire 10h  Chapiteau, Estran
 Le carnaval des animaux Scolaire 10h45  Estran, salle Johana
 Mano Dino Scolaire 10h45  Estran, salle du haut
 Fairytale in shadow Scolaire 10h45  Pordic, Ville Robert

Mar. 7 Le carnaval des animaux Scolaire 9h15  Estran, salle Johana
 Mano Dino Scolaire 9h15  Estran, salle du haut
 Fairytale in shadow Scolaire 9h15  Pordic, Ville Robert
 Marionnettes sur l’eau Scolaire 10h  Chapiteau, Estran
 Le carnaval des animaux Scolaire 10h45  Estran, salle Johana
 Mano Dino Scolaire 10h45  Estran, salle du haut
 Fairytale in shadow Scolaire 10h45  Pordic, Ville Robert
 Marionnettes sur l’eau Scolaire 14h30  Chapiteau, Estran
 At the still point of the turning world  20h  La passerelle

Mer. 8 Atelier ombre 11h  Estran, salle Johana
 Atelier marionnettes sur l’eau 11h  Chapiteau, Estran
 Atelier chasseurs cueilleurs 14h  Estran
 Marionnettes sur l’eau 16h  Chapiteau, Estran
 Mano Dino 15h30  Estran, salle du haut
 Fairytale in shadow 15h30  Pordic, Ville Robert
 Mano Dino 17h  Estran, salle du haut
 Fairytale in shadow 17h  Pordic, Ville Robert
 Atelier chasseurs cueilleurs 18h  Estran

Date Spectacle Heure Lieu

Jeu. 9 Hands up Scolaire 9h15  Estran, salle Johana
 Marionnettes sur l’eau Scolaire 10h  Chapiteau, Estran
 Hands up Scolaire 10h45  Estran, salle Johana
 Conférence, l’enfance et l’art… 20h  Estran, salle du haut
 
Ven. 10 Hands up Scolaire 9h15  Estran, salle Johana
 Citron Scolaire 9h15  Estran, salle du haut
 Marionnettes sur l’eau Scolaire 10h  Chapiteau, Estran
 Hands up Scolaire 10h45  Estran, salle Johana
 Citron Scolaire 10h45  Estran, salle du haut
 Toxic Scolaire 14h  Pordic, Ville Robert
 Faim de loup 19h  Estran, salle Johana
 Toxic 20h30  Pordic, Ville Robert
 La Faena 22h  Estran, bar

Sam. 11 Atelier peinture 9h30  Estran, salle Johana
 Atelier peinture 11h  Estran, salle Johana
 Citron 11h  Estran, salle du haut
 Hands up 14h30  Estran, salle Johana
 Atelier chasseurs cueilleurs 15h  Estran
 Citron 15h30  Estran, salle du haut
 Marionnettes sur l’eau 15h30  Chapiteau, Estran
 Hands up 16h  Estran, salle Johana
 Citron 17h  Estran, salle du haut
 Marionnettes sur l’eau 17h  Chapiteau, Estran
 Mickey mouse project 19h  Pordic, Ville Robert
 Concert Choro 19h30  Estran
 Sweet home 21h  Estran, salle Johana
 Concert Choro 22h  Estran
 C’est pas la taille qui compte 22h30  Estran, salle du haut
 - Soirée petites formes

« La Nouvelle Librairie (Saint-Brieuc) sera présente 
les jours « tout public », autour du thème « la 
marionnette et les autres arts » essais, romans, 
BD, livres pour enfants. »
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PRIX ET RENSEIGNEMENTS
Réservation à partir du lundi 9 mars
06 89 10 49 62
festivalmarionnetic@gmail.com
www.marionnetic.com

Spectacles tout public : 7,50€
Scolaires : 4,50€
Pass : 32,50€ pour 5 entrées
Groupes (à partir de 10 personnes) : 6€
Programmateurs : 6€
Soirée spéciale « C’est pas la taille qui 
compte » : 10€

INFOS
OFFICE DE TOURISME DE BINIC, 
02 96 73 60 12 (du lundi au samedi)
info@binic-tourisme.com

à Binic et Pordic, le Festival 
propose des spectacles 
accessibles aux personnes 
en situation de handicap.

à Binic, l’Estran, salle Johana,
le Festival propose des spec-
tacles accessibles aux personnes 
sourdes et malentendantes.

PETITE RESTAURATION SUR 
PLACE POSSIBLE

L’association La Crèche 
s’occupe depuis 1994 de 
parrainages nominatifs 
d’enfants défavorisés du 
Sud Vietnam, visant à leur 
scolarisation. Ils seront 
présents sur le festival cette 
année pour vous présenter 
leurs projets.


