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Les marionnettes du monde, don la Province de Namur,  

dans une exposition du Théâtre des Zygomars 

 

  

D’un continent à l’autre, les marionnettes s’exposent 
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La collection 

La collection de marionnettes du Théâtre des Zygomars (don de la Province de Namur) , 
compte quelque 600 pièces dont certaines d’une grande rareté. Elles furent rassemblées par 

Hubert Roman au fil des ans et de ses voyages. 

Passionné par le monde de la marionnette, Hubert Roman est l’un des deux fondateurs du 
Théâtre des Zygomars en 1965 et fut un membre très actif de l’UNIMA. 

La collection compte non seulement des marionnettes traditionnelles des cinq continents 
mais également bon nombre de pièces des spectacles de la compagnie. 

Nous avons à cœur de préserver ce patrimoine et de le partager avec petits et grands. C’est 

pourquoi nous avons mis sur pied une exposition itinérante en 2012.  

 

L’exposition itinérante 

Le point de départ de notre démarche artistique est la mise en valeur des marionnettes de la 

collection dans un cadre scénographique original destiné à toucher un large public.  

Avec l’aide de Bernard Clair, marionnettiste, nous avons défini comme fil conducteur le voyage 

à travers les cinq continents en prenant soin de montrer la marionnette sous toutes ses 
coutures. Les différentes techniques de manipulation y sont représentées : les tiges, les fils, 

les tringles, les gaines, les marottes, les ombres, les marionnettes portées, etc. 

Nous avons choisi de mettre en évidence les plus belles pièces de la collection en privilégiant 
la lisibilité plutôt que la quantité. 150 marionnettes ont été sélectionnées pour offrir au 

visiteur un voyage surprenant à travers les démarches artistiques et culturelles des 
marionnettistes du monde entier : de l'Australie au Brésil, en passant par la France, 

l'Angleterre, le Mali, l'Indonésie, la Chine, l'Inde, l'Allemagne, la Belgique... Un panorama non 
exhaustif mais significatif qui témoigne de l'extraordinaire diversité des marionnettes du 

monde.  

La scénographie renvoie à l’univers des spectacles.  Peints dans une dominante de gris clair, 
les panneaux représentent les différents cadres de jeu des marionnettes (castelets, théâtres 

d’ombres, …). Un joli contraste visuel est ainsi créé entre les marionnettes colorées et les 
décors plus sobres en arrière-plan. 
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La marionnette est, par définition, un objet en mouvement. Nous ne souhaitons pas qu’elle 

soit perçue comme une œuvre d’art mais plutôt comme un moyen d’expression, propre à 

chaque culture. 

Lien vers les photos de l’exposition : https://goo.gl/photos/GtwxGFAcpr4dSrBg6 

Lien vers le site de la compagnie : 
https://www.theatredeszygomars.be/index.php/2018/01/15/exposition-itinerante/ 

 

Les activités 

La visite guidée 

Nous formons vos animateurs à la visite guidée qui aborde l’exposition de façon ludique, 

faisant découvrir aux enfants (écoles, familles ou groupes) les différentes familles de 
marionnettes. Cette visite s’achève par un court atelier de manipulation. Pour les scolaires, 

un livret de fabrication est proposé à l’enseignant, lui permettant de poursuivre l’aventure en 
classe.  

En général, cette formation est directement suivie d’une visite guidée avec un groupe, donnée 

par notre animatrice, afin que les animateurs puissent l’observer. 
Durée : 2h de formation + 1h15 de visite guidée scolaire ( 1h pour les groupes famille) , soit 

3h(15) en tout 
 

Notre animatrice peut animer ponctuellement l’une ou l’autre visite guidée. 

Durée de la visite guidée : 1h15 en scolaire / 1h en Tout public (famille) 
Jauge : 1 classe en scolaire / groupe de 15 personnes en Tout public  

Âge : de 6 à 12 ans en scolaire/ à partir de 6 ans en Tout public 

La présence d’un adulte accompagnant le groupe en scolaire est indispensable. 
 

 

À l’issue de la visite guidée, un atelier théâtre d’ombres : 

Nous proposons également à vos animateurs de se familiariser à la technique du théâtre 

d’ombres pour pouvoir ensuite donner un atelier avec des enfants. Cette formation se donne 
à la suite de la formation pour la visite guidée. Elle est idéalement suivie d’un atelier adressé 

aux enfants, mené par notre animatrice, afin que les animateurs puissent l’observer. 

Durée de la formation en théâtre d’ombres : 1h 
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En amont ou en aval de l’exposition, notre animatrice peut également mener un atelier de 

théâtre d’ombres adressé aux enfants. De la fabrication à la manipulation, nous nous adaptons 

à vos demandes.  

Durée : 1h30. 

Jauge : 10 enfants maximum 

Âge : de 6 à 12 ans 
Le matériel sera facturé, à raison de 10€/atelier 

 
 

Les visites libres 
L’exposition est accompagnée de fiches explicatives permettant au visiteur libre d’en savoir 

plus sur nos marionnettes. Un guide d’accompagnement est disponible en téléchargement 
gratuit sur notre site www.theatredeszygomars.be  

 

Les spectacles  
Pour rendre l’exposition encore plus attractive, nous vous proposons nos deux spectacles de 

marionnettes :  

- « Raoul » : 

 http://www.theatredeszygomars.be/index.php/2015/06/14/raoul-petite-forme/ 
- « Macaroni ! » : 

http://www.theatredeszygomars.be/index.php/2012/05/01/macaroni/  

Infos et contact : Carine Delberghe :  promotion@theatredeszygomars.be   
     Portable : +32 (0)498 73 60 76 
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Conditions techniques 

Public   Tout public et scolaire dès 6 ans. 

Espace : de 100 à 200m² 

Lieu : l’exposition est modulable et adaptable en fonction de votre lieu et de la surface 
disponible. L’espace doit être fermé, sécurisé et à température constante de 18°à 20° 

maximum. Espace à l’abri de la lumière extérieure directe.  Hauteur minimale sous plafond 
2.40m.  Nous demandons également un espace de stockage fermé et sécurisé pour les 

malles (+- 3m³). 

Contenu : 159 marionnettes présentées en 21 modules, 16 panneaux et 5 socles, 4 

maquettes, 1 panneau d'accueil, des fiches explicatives, un module animation avec 1 
panneau. 

Remarque : Certaines pièces peuvent être manquantes en fonction des restaurations 

programmées. 

Durée de location : minimum 15 jours 

Installation :  Le transport, le montage et l’installation seront assurés par le Théâtre des 
Zygomars (aide de 3 personnes demandée cf. détails dans les tarifs).  

Aucune modification ne pourra être apportée à la configuration établie sans l’accord 
préalable du Théâtre des Zygomars. 

Matériel à mettre à disposition selon les modules :  

- 3 projecteurs PC avec volets 300 W maximum (ou PC plus puissants sur gradateur)  et 3 

alimentations électriques de 220 V monophasé (1 pour le module 6 et 2 pour le module 
15) 

- Eclairage spécifique des panneaux (puissance max de 50 w par spot) 

- Socles : 

Module 1 Vietnam : 

1 socle : H : 90 cm Long :80 cm Larg: 50cm 

Module 5 : Inde : 

4 vitrines dont : 
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- 1 vitrine minimum 50 cm sur 50 cm de base et 160 cm de hauteur 

- 3 vitrines minimum 80 cm sur 50 cm de base et 160 cm de hauteur 

Module 9 Brésil : 

4 socles : H 80 cm / L 30 cm / L 30 cm 

1 socle H 110 cm/ L 70 / L 50 

Module 11 Russie : 

1 socle H 1m/L 40 cm/ L 40 cm 

Module 12 Tchéquie : 

1 socle : H 100/L 120/ L 50 

 

Module 16 Belgique Lilliput : 

2 socles : H 110/ L 50 / L 40 

1 socle : H 110 / L 120 / L 40 

Module 18 Belgique Zygomars : 

2 socles : H 110/ L 50 / L 40 
 

Montage : 1 jour par nos soins 

Démontage : 1 jour par nos soins 

Nous demandons pour le montage et démontage l’aide de 3 personnes pour le 
déchargement, l’installation des panneaux et pour le démontage des panneaux et le 

rechargement. Nous sommes totalement autonomes pour l’installation des marionnettes et 
nous adaptons à tous types de lieux. 

Pour une demande particulière, contactez-nous ! 
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Conditions financières 

 

Exposition Pour une durée 

de  15 jours 

Par semaine 

supplémentaire 

Déplacement Main d'œuvre                    

2 ou 3 personnes 
montage et démontage 

1 à 10 modules 300 € 70 € 0,80 €/km 240 €* (6 heures) 

11 à 15 modules 400 € 100 € 0,80 €/km           300 €* (7,5 heures) 

16 à 21 modules 500 € 130 € 0,80 €/km           360 €* (9 heures) 

 

En Belgique, il est demandé de fournir un repas léger en fonction des heures de montage et 

démontage pour 2 ou 3 personnes 

A l’étranger : les défraiements et logements sont à la charge de l’organisateur du départ 
au retour de Flawinne (Belgique) 

 

 

Animation des visites guidées :  

Tarif de base : 40€/heure + frais de déplacement (0,50€/km au départ de Flawinne) 

 Formation animation : 2h soit 80€ 
 L’atelier théâtre d’ombres pour enfants : 1h30 / atelier soit 60 € + 10€/ atelier 

(matériel fourni par la compagnie). 
 Formation ateliers ombre : 1h. 40€ 
 Visite guidée ludique pour les primaires (à partir de 6 ans) : durée/ visite :  1h15 / 50€ 

(3 visites par jour maximum : 2 visites sur la matinée avec 30 minutes entre les deux 
et 1 l’après-midi)  
Jauge Maximum : 1 classe/visite 

 Visite guidée Famille : 1h /40€/visite.  Jauge max : 15 personnes 
(3 visites par jour maximum : prévoir 30 minutes de pause entre chaque visite) 

 Repas de midi + repas du soir pour 1 personne et logement éventuel à prendre en 
charge 
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Assurances : 

Les marionnettes doivent être assurées de clou à clou. 

Le montant total à assurer est de 43 650 euros pour l’ensemble des marionnettes. 
 

Mention obligatoire : 

 
‘’Collection du Théâtre des Zygomars, don de la Province de Namur’’. Mention obligatoire 

sur tous les supports en rapport avec l’exposition. 
 

 

 
Promotion : 

 
Le site du Théâtre des Zygomars promotionnera l’évènement sur sa page d’actualité, offrant 

également l’accès aux visiteurs à de nombreuses informations complémentaires dont la 
possibilité de télécharger le guide d’accompagnement.  

 

 

Infos et réservation 

 
Théâtre des Zygomars 

Rue Emile Vandervelde, 6C 

5020 Flawinne 
00 32 (0)81/22.91.71. 

Julie Bekkari: technique@theatredeszygomars.be 

Portable: +32 (0)497/108117 

www.theatredeszygomars.be 


