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WEEK-END MARIO

POUR TOUS . GRATUIT

Samedi 8 et dimanche 9 OCTOBRE
Vendôme

2022 est l’année où L’Hectare-Territoires vendômois se voit pleinement attribuer par le ministère de 
la Culture le label « Centre National de la Marionnette » (C.N.Ma), 13e label de la création artistique, 
dont le décret est paru le 4 novembre 2021.
Nous avons attendu cette étape depuis très longtemps !
Pour fêter cet événement avec la population, un week-end autour des arts de la marionnette est 
organisé les samedi 8 et dimanche 9 octobre 2022, à Vendôme.
5 compagnies sont accueillies au Minotaure et dans les rues de Vendôme durant les deux jours. 
Des spectacles ainsi qu’une exposition sont proposés gratuitement à tous, aussi bien aux adultes 
qu’aux enfants. Au programme, un carrousel agité, un petit train détourné, des déambulations de 
personnages masqués et d’une grande marionnette portée !

Fêtons ensemble la Marionnette !

Embarquez à bord d’un p’tit train pas comme les autres !
Bienvenue à bord de l’Impérial Trans Kaïros !
Découvrez comment remettre votre vie sur les rails de la Chance ! L’Impérial vous apprendra à remplir le verre 
à moitié vide et à renverser la vapeur.
TCHOO-TCHOOOOOOOOOOOO
Samedi 8, déambulations à 15h et 17h30
Départ et retour au Minotaure
Tout public, à partir de 6 ans

Prenez place dans le carrousel Titanos !
Laissez-vous immerger dans cet univers foutraque, à condition de respecter deux consignes : vaccin DT polio 
à jour et interdiction de ne pas s’amuser durant ces tours de manège !
Samedi 8, de 14h à 16h / de 17h à 19h
Dimanche 9, de 10h à 12h
Au quartier des Rottes
Tout public, à partir de 2 ans

>

>

AU PROGRAMME
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Rendez-vous aux projections autour de la marionnette !
Rendez-vous à Ciclic Animation pour la projection d’un film d’animation japonais et du documentaire « Les vies 
secrètes des marionnettes » réalisé par Xavier Naizet. Ce film vous emmène à la recherche d’un trésor, celui 
des marionnettes de Marcel Temporal, exposées du 1er au 15 octobre, au Manège de Rochambeau.
Samedi 8, deux séances de projection à Ciclic Animation
10h, « Komaneko le petit chat curieux », film d’animation japonais
Tout public, à partir de 4 ans - durée : 1h, sans paroles
14h, « Les vies secrètes des marionnettes », film documentaire réalisé par Xavier Naizet et coproduit 
par France Télévisions et les Films du Hasard. Ce film vous emmène à la recherche d’un trésor, celui 
des marionnettes de Marcel Temporal, exposées du 4 au 15 octobre, au Manège de Rochambeau.
Tout public - durée : 50 min - suivi d’un échange avec le réalisateur.
Gratuit, mais sur réservation à resa-ciclicanimation@ciclic.fr

Installez-vous dans le plus petit cinéma ambulant au monde !
Clic propose une plongée nostalgique dans un univers en noir et blanc. À l’heure de la 3e dimension sur nos 
écrans, cette petite forme intimiste rend hommage aux grands noms du muet tels que Georges Méliès, Buster 
Keaton ou Charlie Chaplin.
Samedi 8, représentations à 11h, 14h30, 15h30, 17h, 18h, devant la Maison de retraite Les Tilleuls
Dimanche 9, représentations à 10h30, 11h30, 12h30, au Marché du Quartier des Rottes
Tout public, à partir de 6 ans

>

>

Venez à la rencontre de Gaby, Antoine et Nadine, trois retraités en goguette
L’échappée vieille est un spectacle cocasse, avec des marionnettes à taille humaine, racontant les déboires 
d’un résident d’une maison de retraite bien décidé à faire le mur… 
Samedi 8, représentations à 11h30 et 15h, dans la Cour du Cloître • Tout public

>

Assistez au making of de créations !
Assistez au spectacle de Triptik composé de trois extraits en making of issus des créations de la compagnie 
Stereoptik. Chaque histoire se fabrique en direct grâce au dessin, à la peinture, à la vidéo et à la musique. 
Samedi 8, à 17h et 20h
3è Volume / Le Minotaure / Réservation conseillée au 02 54 89 44 00
Tout public, à partir de 8 ans

>

Suivez une déambulation de marionnettes
Suivez Les Noces de la Mante, des marionnettes géantes proposée par l’équipe de Remue-Ménage de 
Thoré-la-Rochette. 
Samedi 8, déambulations à 11h et 17h, Place St-Martin & rue du Change
Dimanche 9, déambulation à 11h, Marché du Quartier des Rottes

>
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Visitez des expositions
Découvrez les remarquables marionnettes à gaine réalisées dans les années 1930 par Marcel Temporal et 
son fils Jean-Loup Temporal à travers l’exposition « Haut les bras ! Les Temporal et leurs marionnettes». Des 
surprises vous y attendent !

Du 4 au 15 octobre au Grand Manège de Rochambeau
Du mardi au vendredi : 16h - 19h
Samedi 8 : 10h - 12h / 15h - 19h
Samedi 15 : 15h - 19h
Fermé dimanche et lundi
Entrée libre

>

Croisez des bénévoles dans les rues de Vendôme !
Les bénévoles, c’est une bande de véritables bienfaiteurs zélés, dévoués, empressés, un peu envahissants 
mais bourrés de bonne volonté au service de la communauté !

>

Samedi 8, place St-Martin & rue du Change
Dimanche 9, Quartier des Rottes
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