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« Ils ont l’innocence et la fraîcheur de la petite 
enfance. Ils ont la clairvoyance teintée de 
cynisme des adultes. » Ricochet

THÉÂTRE, OBJETS ET MARIONNETTES

DISTRIBUTION 
Texte
Adrien Cornaggia

Mise en scène
Arnaud Préchac

Interprétation
Cécile Acevedo et 
Thomas Guené

Costumes
Marion Xardel

Création des décors
Juliette Morel

Musique
Gildas Préchac

Création lumière
Jean-Christophe 
Planchenault

Régie son
Gildas Préchac

Régie lumière
Mathilde Mallard

Fabrication décors
Xavier Préchac 

PRODUCTION
Production
Cie Zaï

Coproductions
Théâtre Halle Roublot, 
Théâtre Victor Hugo de 
Bagneux

Soutiens
DRAC Ile-de-France, 
SPEDIDAM, Région 
Ile-de-France, Le 
Manipularium / Cie Daru-
Thémpô, Théâtre Blanche 
de Castille, Moulin de 
Montainville

Gaby et Clovis, amis depuis toujours, tombent 
sur des objets de leur enfance leur rappelant 
leurs jeux et leur ami Cédric, disparu un été 
qu’ils passaient ensemble. S’en suivent alors 
plusieurs bulles de souvenirs qu’ils rejouent 
avec passion. Ils revivent ces moments précieux 
d’innocence et de rêve, leur procurant grâce au 
théâtre d’objets, l’émotion de faire revivre cette 
époque bénie où Cédric formait avec eux un trio 
inséparable.  
Gaby et les garçons nous balade du monde de 
l’adulte à celui de l’enfance pour se reconnecter 
avec notre sensibilité et notre créativité.

Lundi 24, mardi 25, jeudi 27 et 
vendredi 28 à 10h
Tout public +8 ans / 60 min
Création octobre 2020

©Arnaud Préchac



Une anti-fable sans morale mais pas 
démoralisante, célébrant l’existence des êtres 
vivants peu considérés mais fort sympathiques !

THÉÂTRE DE MARIONNETTES SUR TABLE

DISTRIBUTION  
Conception, 
construction et 
interprétation 
Kristina Dementeva et 
Pierre Dupont 

Regard extérieur 
Faustine Lancel
 

PRODUCTION
Production
Théâtre Halle Roublot

Soutiens
Ministère de la Culture 
- DRAC Ile-de-France, 
Région Ile-de-France, 
Conseil départemental 
du Val-de-Marne, Ville 
de Fontenay-sous-Bois

Sur un petit îlot de terre, un endroit désert et 
fort peu accueillant, le sort de deux créatures, 
Crocuta Crocuta (hyène tachetée) et un Lombric 
Terrestre (ver de terre).  
Derniers témoins du vivant, ils sentent la terre 
disparaitre sous leurs pattes.  
Respirez, il ne reste que 20 minutes... 
Après La forêt ça n'exitse pas, le deuxième opus 
de la trilogie animalière de Kristina Dementeva 
& Pierre Dupont.

Lundi 24, mardi 25, jeudi 27 et 
vendredi 28 à 11h30
Tout public +6 ans / 20 min 
Création août 2021

©Sasha Gourdin



589 mètres, c’est la longueur cumulée des bandes 
audio découvertes dans la maison familiale 
normande de Pauline et Amélie Madeline... Elles 
nous invitent à prendre le temps d’écouter le passé.

MARIONNETTES, OMBRES, OBJETS ET MATIÈRE SONORE

DISTRIBUTION 
Jeu et manipulation
Amélie Madeline et 
Pauline Madeline

Mise en scène
Alexandra Vuillet

Texte
Élise Esnault

Dramaturgie
Amélie Madeline, Pauline 
Madeline et Alexandra 
Vuillet

Scénographie et 
construction de 
marionnette 
Amélie Madeline

Création lumière et régie
Sylvain Verdet

Assistante construction
Laura Cros

Création musicale 
Christophe Bunel et Rivo 
Ralison

Création sonore
Marion Cros 

Costumes
Zoé Caugant 

PRODUCTION
Production
L’arpenteuse Cie

Coproduction
Théâtre aux Mains Nues

Soutiens
Bouffou Théâtre à la 
coque, Compagnie 
Dodeka Coutances, 
Espace peripherique 
- La Villette, Malakoff 
scène nationale, Collectif 
Bazarnaom Caen, Les 
Anges au Plafond, Théâtre 
Halle Roublot

Ça pèse combien un souvenir ? Pauline et 
Amélie Madeline sont soeurs et ont choisi de 
partager avec nous un témoignage audio de 
leur grand-père paysan. C’est le fil rouge de ce 
récit. 589 mètres de bande, matière témoin qui 
devient mélodie.  
À l’aide de marionnettes et de « machines 
à souvenirs », toutes deux convoquent nos 
mémoires et nous invitent à faire un pas de côté 
pour regarder le monde autrement.

Lundi 24, mardi 25, jeudi 27 et 
vendredi 28 à 12h
Tout public +10 ans / 50 min
Création septembre 2020

©Christophe Bunel



Partez à la rencontre de la journaliste Nellie 
Bly ou encore de la samuraï Tomoe Gozen, des 
femmes méconnues qui ont marqué l’histoire.

THÉÂTRE DE PAPIER

DISTRIBUTION 
Interprétation 
Zoé Grossot

Co-mise en scène 
Zoé Grossot et Lou 
Simon

Regard clown 
Erwan David

Scénographie 
Cerise Guyon

Création lumière et 
régie 
Romain Le Gall Brachet

Création sonore 
Thomas Demay 

PRODUCTION
Production 
Cie Boom

Coproductions
Théâtre le Passage, 
Théâtre Halle Roublot, 
Théâtre Jean Arp, 
Festival MARTO, La Nef

Soutiens 
Théâtre 71 / Fabrique 
des arts, Région Ile-de-
France

Redonner de la présence aux absentes. 
Ce spectacle parle d’exploratrices, de 
scientifiques, d’artistes, de soignantes, de 
cheffes d’états. Sur scène, figures de théâtre de 
papier et comédienne s’unissent pour  
(re)découvrir les histoires de ces vies qui ont 
marqué l’Histoire.  
Grèce antique, Japon médiéval, royaume de 
Nubie, Europe moderne : une plongée à travers 
différentes époques et continents pour partir 
à la recherche de ces figures oubliées qui 
manquent à notre mémoire collective.

Lundi 24, mardi 25, jeudi 27 et 
vendredi 28 à 14h30
Ados-adultes +12 ans / 75 min
Création novembre 2021

©Cie Boom



Ne préfère-t-on pas parfois le super-vilain à la pauvre 
victime ? Y-a-t-il des victimes meilleures que d'autres ? 
A quoi ça sert d’obéir ? Si Barbe-Bleue coupait sa barbe, 
serait-il toujours Barbe-Bleue ?

THÉÂTRE, MARIONNETTES, INSTALLATION ET EXPOSITION

DISTRIBUTION 
Conception
Alix Mercier

Mise en scène
Marie Demesy

Interprétation 
Alix Mercier, Eléonore 
Alpi et Dorine Cochenet

Scénographie et 
costumes
Alix Mercier

Création lumière
Solange Dinand

PRODUCTION
Production 
Cie Implicite

Coproduction 
Théâtre Halle Roublot

Soutiens 
Projet lauréat du dispositif 
Création en cours#5 et 
soutenu par les Ateliers 
Médicis

« D'abord, il faut désobéir : c'est le premier devoir 
quand l'ordre est menaçant et ne s'explique pas. » tels 
sont les premiers mots qu'Ariane, la nouvelle épouse 
de Barbe-Bleue, prononce en arrivant au château. 
Dans cette version de l'histoire, la jeune femme affronte 
le monstre, le héros échoue, le bon peuple s’avère 
sanguinaire, le bourreau devient muet et lorsque les 
victimes retrouvent la parole, on s’aperçoit qu'on n’avait 
pas très envie de les entendre. Dans cette version de 
l'histoire, personne ne tient le rôle qu'on attend de lui, 
bousculant au passage nos certitudes de spectateurs.

Lundi 24, mardi 25, jeudi 27 et 
vendredi 28 à 16h15
Tout public +7 ans / 30 min 
Étape de travail - Création janvier 2023

©Cie Implicite



Dates : Lundi 24, mardi 25, jeudi 27 et vendredi 28 janvier 2022
Accès : 95 rue Roublot, 94120 Fontenay-sous-Bois  
Possibilité de prise en charge des transports depuis Vincennes
Restauration : Petit-déjeuner, café et déjeuner "maison" pris en charge 
Sur réservation
Infos et réservation : contact@theatre-halle-roublot.fr - 01 82 01 52 02 
Diffusion : Mariana Rocha - 06 09 55 17 93

Les Plateaux Marionnettes 
Portés par le Théâtre Halle Roublot (THR), 
le Théâtre aux Mains Nues (TMN) et 
La Nef, et soutenus par la Région Ile-
de-France, les Plateaux Marionnettes 
permettent à des compagnies de 
rencontrer des programmateurs autour 
d’une création ou d’un projet en cours de 
création. Ces derniers pourront quant à eux 
découvrir sur une même journée jusqu’à 5 
univers artistiques.  
Un temps fort professionnel a lieu dans 
chacun de nos théâtres : en janvier pour le 
THR, en juin pour le TMN et en novembre 
pour La Nef.  
Ces plateaux dédiés à la création 
émergente marionnettique marquent le 
renforcement de la coopération entre nos 
trois Lieux-Compagnies Missionnés pour le 
Compagnonnage (LCMC) d’Ile-de-France. 
 

Le Théâtre Halle Roublot
Le THR se donne pour mission de défendre 
et promouvoir les formes contemporaines 
des arts de la marionnette :  
création artistique et expérimentation, 
accueil de compagnies en résidence, 
accompagnement de l'émergence et des 
nouvelles pratiques, transmission.  
Point de convergence entre la création et 
les publics, la programmation y occupe 
également une place importante. Alternant 
entre grands noms de la marionnette 
et jeunes talents, le THR propose des 
spectacles pour tous (du très jeune à 
l’adulte), suivant une ligne artistique qui 
entre en résonance avec le monde et ses 
préoccupations actuelles. 
Le lieu est codirigé par deux compagnies 
engagées dans cet art protéiforme : la Cie 
du Pilier des Anges et la Cie Espace Blanc.
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