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Biennale internationale de marionnettes 
en Région Centre-Val de Loire
- du 20 janvier au 15 février 2023 -

6ème édition d’AVEC OU SANS FILS
Une occasion de voyager et de découvrir la richesse et la diversité de la création marionnette 
française et internationale. 
Des moments d’émotions remplis de poésie et d’humour à venir partager en famille, entre amis ! 
En effet, ce sont 37 spectacles dont 4 créations 2023 qui auront lieu à la fois sur le territoire 
vendômois et dans l’ensemble de la région Centre-Val de Loire grâce à la participation de 17 
structures partenaires. 
Près de 100 représentations sont programmées, en tout public mais aussi en séances sco-
laires.
Sont accueillies 34 compagnies de France et d’ailleurs (Belgique, Chili, Suisse, Slovénie, Cana-
da) dont 6 de Région Centre-Val de Loire. 
 
1er festival coordonné par un Centre National de la Marionnette
L’Hectare-Territoires vendômois s’est vu attribuer en septembre 2022, par le ministère de la 
Culture, le 13è label de la création artistique : « Centre National de la Marionnette » (C.N.Ma).

Après l’annulation de l’édition 2021, la biennale Avec Ou Sans Fils revient en force. 
La coopération entre de nombreuses structures culturelles de la région Centre-Val de Loire 
(P.A.C.T, théâtres de ville, lieux intermédiaires, scènes conventionnées, scènes nationales) per-
met d’accroître sensiblement à la fois l’offre artistique marionnette à toutes les populations de 
notre territoire mais aussi  de réaliser des économies d’échelle significatives et ainsi de baisser 
l’empreinte carbone d’une telle manifestation. 
Elle nous permet bien sûr d’accueillir dans notre région des œuvres issues du répertoire national 
et international d’envergure. 
L’exigence artistique et  les sujets d’actualité comme les violences faites aux femmes, les ques-
tions environnementales, tout comme les problématiques liées à l’immigration, sont abordés 
lors de cette édition 2023, tout en laissant la part belle au pur divertissement et à l’humour, le 
tout à partager le plus souvent en famille.

Retrouvez le programme complet d’AOSF 2023 sur www.lhectare.fr
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Il y a quelques semaines, l’Hectare avait l’hon-
neur de recevoir le label de Centre National de la 
Marionnette.
Une distinction qui finalisait un travail engagé  
depuis des années.
Et tout cela n’aurait pu se faire sans le festival Avec 
Ou Sans Fils.
S’il n’est pas utile de refaire l’histoire, il faut sou-
ligner le travail engagé depuis onze ans et six 
éditions par ce festival biennal qui met en avant un 
art du spectacle unique et rare : la marionnette.
Cette édition 2023 sera l’occasion d’offrir une 
fois de plus un panorama multiple de la création 
contemporaine et du répertoire des arts de la 
marionnette aux habitants de Territoires vendômois 
et de la région Centre-Val de Loire.
Cette année, il vous est proposé de déguster des 
oeuvres venues du monde entier, du Canada, 
du Chili, de Belgique, de Slovénie et bien sûr 
de France. Un spectacle de marionnettes c’est 
comme un bon plat ; il se savoure aussi bien par 
son goût et ses odeurs que par l’émotion de ses 
personnages qui, grâce au mystère de la manipu-
lation, prennent vie, en provoquant toujours de 
belles émotions empreintes de rires et de larmes.
C’est ainsi que, comme lors d’un bon repas, le fes-
tival nous invite à aller de découverte en décou-
verte, que des spectacles nous soient proposés 
sur de grands plateaux ou au coeur des villages 
de notre territoire, l’art marionnettique démontre 
qu’il a sa place n’importe où et dans n’importe 
quel lieu. Et à l’heure où les metavers, les mondes 
virtuels, envahissent nos écrans, le jeu des ma-
rionnettes reste d’une grande modernité et d’une 
grande actualité.

Une 6è édition 
tant attendue !

Laurent Brillard
Maire de Vendôme
Président de la Communauté d’Agglomération 
Territoires Vendômois

Frédéric Maurin
Directeur de l’Hectare, Centre National de la Marionnette
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Paul Claudel écrivait que « la marionnette est une 
parole qui agit ». Et, dans notre monde bousculé 
par des crises sanitaires majeures, secoué par un 
conflit aux frontières de l’Europe, bouleversé par 
le réchauffement planétaire, les marionnettes, qui 
sont bien souvent le reflet de nos âmes ou de 
nos sentiments, en abordant des sujets d’actua-
lité comme les droits des femmes, l’écologie, 
nous amènent à réfléchir sur notre place dans le 
monde et la société. Oui, une marionnette nous
raconte, et peu importe le registre dans lequel 
elle s’exprime, qu’il soit burlesque, festif, drama-
tique, voire romantique, ce que nous n’osons 
peut-être pas montrer aux autres.
Enfin, et parce qu’une biennale c’est aussi une 
grande fête pour les familles, les plus jeunes 
d’entre nous ne sont pas oubliés. 
Tout un week-end sera consacré aux spectacles 
familiaux, ce sera l’occasion pour petits et grands 
de profiter des promenades imaginaires dont 
seuls les artistes ont le secret pour la plus grande 
joie de toutes et tous.
Alors cette sixième biennale est à déguster sans 
modération. Elle nous invite à découvrir les 
goûts, les saveurs et les couleurs d’un art univer-
sel et populaire et c’est bien là, pour notre  plus 
grand bonheur, l’essentiel !



AOSF, un rayonnement régional !



grâce à 17 partenaires

ORLÉANS (45)
Théâtre Gérard Philipe

SARAN (45)
Théâtre de la Tête Noire

MEUNG-SUR-LOIRE (45)
Effigie(s) Théâtre

LAILLY-EN-VAL (45)
L’(Hamac) et Jeux de Vilains

TOURS (37)
Espace Jacques Villeret de la Ville de Tours

JOUE-LES-TOURS (37)
Espace Malraux

SAINT-CYR-SUR-LOIRE (37)
L’Escale

AMBOISE (37)
Service culturel de la Ville d’Amboise

LUYNES (37)
Service culturel de la Ville de Luynes

BOURGES (18)
Maison de la Culture de Bourges

La Ligue de l’enseignement du Cher

CHARTRES (28)
Théâtre de Chartres

VERNOUILLET (28)
L’Atelier à Spectacle

NOHANT (36)
Equinoxe, Scène nationale de Chateauroux

COUËTRON-AU-PERCHE (41)
L’Echalier

VENDÔME (41)
Ciclic animation

BLOIS (41)
La Halle aux grains, Scène nationale de Blois



Les compagnies accueillies
LIEUX ET DATES COMPAGNIES SPECTACLE

St-Cyr-sur-Loire / Sam. 21 janvier La Bobêche Du balai !

Vendôme
Jeudi 26 janvier
Vendredi 27 janvier

Focus & Chaliwaté Dimanche Belgique

Chartres / Jeudi 26 janvier
Vendôme / Dimanche 5 février

Mercimonchou Un balcon 
entre ciel et terre

Saran / Jeudi 26 janvier
St-Cyr-sur-Loire / Jeudi 9 février
Vendôme / Vendredi 10 février

Belova - Iacobelli Tchaïka Belgique / Chili

Lailly-en-Val / Vendredi 27 janvier Ouf La conférence sur la 
schizomorphophobie

Vendôme / Vendredi 27 janvier
Tours / Samedi 4 février

C’Koi Ce Cirk Un pansement 
au coeur

Région Centre-
Val de Loire

Dans les 4 médiathèques du 
Territoire vendômois / Samedi 28 
janvier et mercredi 1er février

Portés disparus La petite galerie 
du déclin

Meung-sur-Loire / Sam. 28 janvier Théâtre des Marion-
nettes de Genève

Comme sur 
des roulettes

Suisse

Vendôme / Samedi 28 janvier Pensée visible Pigs
Couëtron-au-Perche / Mardi 31 
janvier et mercredi 1er février

Des fourmis dans la 
lanterne

Nos petits penchants

Vendôme / Mardi 31 janvier La Mue/tte Battre encore
Faye / Mercredi 1er février Toutito Teatro Dans les jupes 

de ma mère
Vendôme / Jeudi 2 février Index EXIsTENCEs
Vendôme / Jeudi 2 février Arnica Notre Vallée - Création 2023

Vendôme / Ven. 3 et sam. 4 février Areski Millefeuilles
Ambloy / Vendredi 3 février
Saint-Ouen / Sam. 4 et dim. 5 
février

Maribor Puppet Theatre Pinocchio Slovénie

Couëtron-au-Perche / Ven. 3 
février

Tro-Héol Everest

Vendôme / Samedi 4 février
Blois / Mardi 7 et mercredi 8 février

L’Étendue Quelque chose 
s’attendrit

Vendôme / Samedi 4 février
Nohant / Dimanche 5 février

Bakélite Star Show

Vendôme / Samedi 4 février Bakélite Le Caméléon
Vendôme / Samedi 4 février De fil et d’os Mangeuse de terre
Vendôme / Samedi 4 février On t’a vu sur la pointe Héroïnes



LIEUX ET DATES COMPAGNIES SPECTACLE
Vendôme / Samedi 4 février The Old Puppet Works-

hop 
La mort grandiose 
des marionnettes

Canada

Lailly-en-Val / Samedi 4 février Les petites miettes Yvette Région Centre-
Val de Loire

Vendôme / Dimanche 5 février La Pendue Poli Dégaine
Thoré-la-Rochette / Mardi 7 et 
mercredi 8 février

Maebee Reste assise - Création 2023 Région Centre-
Val de Loire

Lunay / Mercredi 8 février Les Becs Verseurs Chez Dionysos
Luynes / Mercredi 8 février La Générale des 

Mômes
La promenade de 
Flaubert

Région Centre-
Val de Loire

Orléans / Samedi 21 janvier
Joué-les-Tours / Mercredi 8 février

Matiloun Sous terre - Création 2023 Région Centre-
Val de Loire

Vernouillet / Mardi 31 janvier
Vendôme / Mercredi 8 février

Grizzli Le Garçon à la valise

Vendôme / Jeudi 9 février Une Tribu Collectif Pouvoir - Création 2023 Belgique
Bourges / Jeudi 9 février Les Karyatides Frankenstein Belgique
Vendôme / Vendredi 10 février CDN de Normandie - 

Rouen 
Les Anges au Plafond

Le Bal Marionnettique

Amboise / Mercredi 15 février Monstre(s) Goupil & Kosmao
Vendôme / Ven. 3 et sam. 4 février Drolatic Industry Playmorbide

[installation 
interactive]

Vendôme / Du mercredi 8 au 
samedi 11 février

François Maurin Les Semblables
[installation 
interactive]

Région Centre-
Val de Loire

Vendôme / Samedi 28 janvier Marek Benes Pat et Mat déménagent
[Projection 
Marionnette]



Un week-end destiné aux familles
sur le territoire vendômois

Ven. 3, sam. 4 et dim. 5 février

avec

Millefeuilles (dès 6 ans)
Everest (dès 10 ans)

Pinocchio (dès 5 ans)
Quelque chose s’attendrit (dès 8 ans)

Star Show (dès 7 ans)
Le Caméléon (dès 9 ans)

La mort grandiose des marionnettes (dès 10 ans)
Mangeuse de terre (dès 8 ans)

Un balcon entre ciel et terre (dès 1 an)
Poli Dégaine (dès 7 ans)
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www.halleauxgrains.com



      DOCUMENTS RESSOURCES

>> PROGRAMME : PDF
http://www.lhectare.fr/telechargements/Programme Avec Ou Sans Fils 2023.pdf

>> SITE INTERNET : 
http://www.lhectare.fr

>> RÉSEAUX SOCIAUX : 
Page Facebook L’Hectare - Territoires Vendômois, Centre National de la Marionnette

Compte Instagram lhectare

Chaîne YouTube https://www.youtube.com/channel/UCKLOckK7T0zYwfdSoSnurUQ/featured
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L’Hectare-Territoires vendômois, Centre National de la Marionnette est 
un établissement public de coopération culturelle (E.P.C.C.).
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