Le M s’empare à nouveau des maisons Folie !
Le M s’empare à nouveau des maisons Folie ! Malin, Magique, Mordant,
partisan du Minuscule comme du Monumental, le festival fait la part belle à la
marionnette sous toutes ses formes et pour tous les âges, depuis 2005.
Le M Festival,ce sont aussi des ateliers à faire en famille au Mini-Lab, des entresorts
en caravane, des dj sets marionnettiques, des décryptages d’œuvres au Musée
numérique...

les spectacles

Jeudi 17 octobre, 20h | maison Folie Moulins
> Souvenirs d’un amnésique
Cie Tantôt
Théâtre d’objets en forme de bosse crânienne
À partir de 11 ans • 50 minutes • 10 € tarif plein / 6 € tarif réduit / 4 € tarif -12 ans
/ 1 Crédit Loisirs

Pendant vingt-quatre heures, alors qu’il était encore au collège, Eric Bézy s’est
retrouvé momentanément amnésique. Un traumatisme d’adolescence qui a
participé à forger son identité d’adulte. Aujourd’hui, il en est certain, des liens
existent entre cet événement, ses aspirations à devenir super héros et son amour
pour le film d’animation. Faisant cohabiter deux langages magiques, à savoir le
théâtre d’objets et la création d’une vidéo en direct, il recolle les morceaux d’une
mémoire suspendue.

▬▬▬
Vendredi 18 octobre, 20h | maison Folie Moulins
> Smysl Kura
Waxwing Theatre
Fable à base de marionnettes et masques
À partir de 10 ans • 55 minutes • 5 € tarif plein / 3 € tarif réduit / 2€ tarif -12 ans /
1 Crédit Loisirs

Smysl Kura convoque un chevalier sur le retour, un poulet menacé par le couperet,
et le destin qui les unit. Si vous voulez tout savoir, le casting complet inclut aussi un
poisson resté hors de l’eau, un monstre borgne et un croupier tout-puissant, chacun
incarné sous la forme de marionnettes et masques. Nul besoin de savoir parler la
langue pour se laisser gagner par l’univers mi-comique, mi-cruel de ce savoureux
spectacle tchèque !

▬▬▬
Samedi 19 et dimanche 20 octobre, 15h, 16h30 & 18h | maison Folie Moulins
> Citron
Le Bruit des Casseroles
Marionnette clownesque d’un autre monde
À partir de 3 ans • 20 minutes • 5 € tarif plein / 3 € tarif réduit / 2€ tarif -12 ans / 1
Crédit Loisirs

Tel un court documentaire animalier, ce spectacle suit l’épopée absurde et douce
d’une créature venue d’ailleurs. D’un naturel curieux, elle s’étonne de ses
découvertes, vit de grandes aventures sur de petits sentiers et expérimente les
limites de son monde, à savoir la table sur laquelle elle est posée. Sans parole, mais
avec la force de la simplicité, Citron fait le pari de s’adresser directement à nos
émotions les plus sincères.
Dans le cadre de la 5ème édition du festival Pas Cap!, festival jeune public et jeune
création. Avec le soutien de MEL.

▬▬▬
Samedi 19 et dimanche 20 octobre, 16h | maison Folie Moulins
> Mange tes ronces !
Moquette Production
Théâtre d’ombres goût ortie
À partir de 5 ans • 50 minutes • 5 € tarif plein / 3 € tarif réduit / 2€ tarif -12 ans / 1
Crédit Loisirs

Le petit Léopold a été envoyé chez son inquiétante grand-mère pour les vacances,
sous l’infâme prétexte que le grand air lui ferait du bien ! Mamie Ronce a pourtant
tout pour filer les chocottes, avec son basset « qui déteste les enfants », ses
corvées de jardinage et sa soupe à l’ortie… Fort heureusement, sous les épines, se
cache un spectacle d’ombres tendre et ingénieux.

▬▬▬
Mercredi 23 octobre, 15h & 19h | maison Folie Wazemmes
> Les Enfants c’est moi

Cie Tourneboulé
Texte, marionnettes et objets entre deux âges
À partir de 8 ans • 55 minutes • 10 € tarif plein/ 6 € tarif réduit / 4 € tarif -12 ans /
1 Crédit Loisirs

C’est l’histoire d’une femme à l’imaginaire débordant et à l’univers fantasque, qui
rêve de s’épanouir dans le rôle de mère. Mais comment accueillir un bébé, quand
on a gardé un pied (voire les deux) dans l’enfance ? Accompagnée du musicien Tim
Fromont Placenti, la lumineuse Amélie Roman incarne cette attachante clownesse.
Elle propose aux plus grands de se reconnecter à leur part d’enfance et invite les
enfants à se hisser sur la pointe des pieds.

▬▬▬
Jeudi 24 octobre, 20h | maison Folie Moulins
> L’homme qui plantait des arbres
de Jean Giono © Éditions Gallimard
Cie Les Chiennes Savantes
Théâtre d’ombres et de bouts de scotch
À partir de 7 ans • 45 minutes • 5 € tarif plein / 3 € tarif réduit / 2€ tarif -12 ans / 1
Crédit Loisirs

La nouvelle de Jean Giono raconte l’histoire d’un vieux berger qui passa sa vie à
planter des arbres, pour faire revivre son petit coin de Haute-Provence. Ce
manifeste écologique et profondément humaniste, bien qu’écrit en 1953, est en
prise directe avec l’actualité folle de notre monde. La compagnie Les Chiennes
Savantes en propose une adaptation toute poétique en théâtre d’ombres, musique
et bruitage. Pour semer, elle aussi, de petites graines qui donnent envie d’agir…
Dans le cadre de la 5ème édition du festival Pas Cap!, festival jeune public et jeune
création. Avec le soutien de MEL.

▬▬▬
Vendredi 25 & samedi 26 octobre, 20h | maison Folie Moulins
> La petite histoire qui va te faire flipper ta race (tellement qu’elle fait
peur)
Typhus Bronx
Clown caustique et objets
Déconseillé aux moins de 12 ans • 1h15 • 10 € tarif plein/ 6 € tarif réduit / 4 € tarif 12 ans / 1 Crédit Loisirs

Typhus Bronx a déterré une histoire ancienne. Un conte oublié des Frères Grimm.
Celui d’un petit garçon mal-aimé, mal-élevé, maltraité, manipulé, décapité, recollé,
découpé, dévoré… mais finalement réincarné et bien décidé à se venger ! Si vous
vous surprenez à paniquer, dites-vous simplement que... tout a une fin.

+ 45 Tours du Monde !
Anatole French
Dj set marionnettique à base de musiques oubliées

Pour tout le monde • 30 min • Gratuit

Anatole a récupéré une malle de disques et a pris la route. Accompagné de son
meuble dj fabriqué dans sa maison de repos, il parcourt le monde pour redonner un
sens à sa fin de vie. A travers ses grooves d’ailleurs et d’un autre temps, Anatole
nous offre ce qu’il considère comme une dernière danse : chaque disque prolonge
son plaisir d’être encore parmi nous !

▬▬▬
Samedi 26 & dimanche 27 octobre, 14h30-16h + 16h30-18h + 18h3019h30 | maison Folie Moulins
> On boira toute l’eau du ciel
Collectif la méandre
Doux entresort en caravane pour quatre spectateurs
À partir de 8 ans • Représentation toutes les 15 min pour 4 spectateurs –
inscriptions sur place • gratuit

Pour cette petite forme en caravane, quatre spectateurs sont invités à prêter
attention au récit d’un peuple des arbres, éteint à la suite d’un déluge. Seules
rescapées de ce drame, deux sœurs veillent sur la mémoire des disparus. Au creux
de leur cabane-cocon, elles s’emploient à faire vivre de belles lumières…

▬▬▬
Samedi 26 & dimanche 27 octobre, 15h & 17h30 | maison Folie Moulins
> Et les 7 nains…

Théâtre Magnetic
Théâtre d’objets empoisonnés
À partir de 8 ans • 35 minutes • 5 € tarif plein / 3 € tarif réduit / 2€ tarif -12 ans / 1
Crédit Loisirs

Être belle c’est bien, mais être la plus belle, ça craint. Pour ne pas risquer sa vie
face à ceux qui la jalousent, Blanche-Neige va devoir se terrer dans la forêt, où elle
trouvera des alliés de taille… enfin, de petite taille. Avec un humour bien décalé, la
compagnie belge règle son sort à la version pleine de bons sentiments que tout le
monde a en tête.

▬▬▬
Samedi 26 & dimanche 27 octobre, 16h15 | maison Folie Moulins
> Mangeuse de terre
Cie de Fil et d’Os
Théâtre marionnettique et objets aux os qui claquent
À partir de 8 ans • 55 minutes • 5 € tarif plein / 3 € tarif réduit / 2€ tarif -12 ans / 1
Crédit Loisirs

Prenez place dans le cabinet de consultation de Pilar, diseuse de bonne-aventure. Si
vous tendez bien l’oreille, elle vous contera sans doute l’histoire de la mystérieuse
Marcelina, arrivée un jour au village avec pour seul bagage les os de ses parents…
Mangeuse de terre est un spectacle pour rire avec nos morts, avec pour toile de
fond la folle et enivrante Amérique latine.
Dans le cadre de la 5ème édition du festival Pas Cap!, festival jeune public et jeune
création. Avec le soutien de MEL.

les ateliers & rendez-vous
Gratuits

Le M, ce ne sont pas que des spectacles !
Découvrez les rendez-vous concoctés au sein de notre Micro-Folie : au Mini-Lab,
place au bricolage et aux ateliers pour prolonger les spectacles. Au Musée
numérique, plongez-vous dans des oeuvres liées au monde de la marionnette et du
théâtre, au fil de décryptage.
Sans oublier l’installation Loutkoviste, du Waxwing Theatre, le 1er week-end du
festival !

> sam 19 & dim 20 octobre de 14h à 19h
Loutkoviště
Une installation à manipuler par le Waxwing Theatre
5 scènes miniatures + 60 marionnettes en bois + 1 machine à fabriquer les contes
= de quoi venir créer vos propres histoires !

> sam 19 octobre à 15h30 & 17h
Décryptage d’oeuvre : le Prince Bima
au Musée numérique

Faites connaissance avec la marionnette du Prince Bima, issue de l’art Wayang : le
théâtre de marionnette indonésien.

> dim 20 octobre de 14h30 à 17h30
Atelier Faire en famille : Comment faire pousser une idée
avec la Cie Tantôt, par le Mini-Lab
En lien avec son spectacle Souvenirs d’un amnésique, la Cie Tantôt vous invite à un
atelier parents-enfants à travers lequel vous pourrez créer un film d’animation de
vos mains.

> sam 26 octobre à 15h30 & 17h
Décryptage d’oeuvre : le Prince Bima
au Musée numérique
Partez à la découverte des marionnettes à tringles et à fils du Nord de la France
avec Jacques, l’une des marionnettes lilloise les plus emblématiques de la culture
populaire nordiste.

> dim 27 octobre de 14h30 à 17h30
Atelier Faire en famille : ombres et bruitages
avec la Cie Les Chiennes Savantes, par le Mini-Lab
Pour prolonger l’univers de son spectacle L’homme qui plantait des arbres
, la compagnie Les chiennes savantes vous invite à la création d’ombres et de
bruitages.

Et aussi : des ateliers en continu au Mini-Lab !
Au Mini-Lab, pendant toute la durée du M festival et en continu pendant les horaires
d’ouverture de la maison Folie, venez en famille éveiller votre créativité autour
d’activités manuelles liées à la marionnette.
→ du mercredi au dimanche de 14h à 19h – activités gratuites
Date(s) pour cet événement
Du 17 octobre 2019 à 14h00 au 27 octobre 2019 à 19h00

Informations pratiques
03 20 95 08 82
mfmoulins@mairie-lille.fr
Tout Public
Accessible aux visiteurs à mobilité réduite (avec ou sans accompagnateur)
Métro Porte de Douai (ligne 2)
Métro Porte d’Arras (ligne 2)
Bus Douai, Arras (ligne 13, Citadine ou Liane)
Stations V’Lille Parc JB Lebas et rue d’Arras

