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Des pantins du monde entier
L’exposition présente quelques très belles pièces dont ces marionnettes traditionnelles de Tchéquie.
NIVELLES - Quelque 150 marionnettes du monde entier exposées à Nivelles jusqu’à la fin du mois.
Elles proviennent d’une collection gérée par le Théâtre des Zygomars.
Jusqu’au 28 février, le Waux-Hall de Nivelles accueille une exposition exceptionnelle de quelque 150
marionnettes à fil, à tringle, à porter ou à gaine. Toutes les techniques de manipulation sont
représentées. Et ces pantins proviennent des cinq continents !
« Nous avons voulu représenter les cinq continents et mettre en valeur les différentes techniques,
explique Véronique Deza, secrétaire du Théâtre des Zygomars. Nous avons dû faire un gros travail de
sélection, car la collection complète, appartenant à la Province de Namur et gérée par le Théâtre des
Zygomars, compte 600 pièces. Toutes ces marionnettes ont été collectionnées par Hubert Roman,
fondateur de notre troupe en 1965. Le Théâtre des Zygomars faisait partie des précurseurs en matière
de théâtre de marionnettes. Hubert Roman a fait le tour du monde et a rencontré de nombreux
marionnettistes qui lui offraient parfois un de leurs pantins. C’est ainsi qu’il a commencé sa collection
et c’est devenu une véritable passion pour lui. »
Parmi les merveilles à découvrir au Waux-Hall, il y a des marionnettes d’eau originaire du Vietnam.
« Elles sont assez exceptionnelles, maisd’autres pièces valent aussi le détour comme des marionnettes
à fil de Birmanie, de Tchéquie ou encore des marionnettes traditionnelles du Brésil et du Mali. »
La Belgique est bien représentée dans ce panorama puisque Tchantchès et Nanesse accueillent les
visiteurs. Il y a aussi quelques belles marionnettes à tringle liégeoises et les réalisations du Théâtre
des Zygomars. « Si je ne me trompe, depuis la création de la troupe en 1965, nous avons créé 498
personnages, explique Jean-Pierre Demoulin, président du Théâtre des Zygomars. Il était aussi
impensable de réaliser une exposition sur ce thème sans présenter les marionnettes du Théâtre de
Toone. Le théâtre bruxellois nous a prêté trois beaux exemples. Ce sont les seules pièces qui ne sont
pas issues de notre collection. »
Et puis, que serait une exposition de marionnettes sans Guignol, lui aussi représenté avec ses petits
camarades ?
L’exposition D’un continent à l’autre les marionnettes s’exposentest un véritable retour en enfance.
On ne peut que s’émerveiller face à cette magnifique collection riche en couleurs et parfois en
souvenir. Ce sera aussi l’occasion pour les têtes blondes de se créer des souvenirs puisque des
animations sont prévues pour les 5-8 ans et les 8-12 ans.¦Du mercredi au vendredi de 13 h 15 à 17 h,
le samedi de 10 h à 13 h. Entrée libre. Renseignements : 067 88 22 77.
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Sous le charme des marionnettes

Plus de 2000 personnes au 5e festival international
MARIONNETTES HOUFFALIZE Des marionnettes comme s’il en pleuvait ! De l’esplanade d’Houtopia à la grande salle
du centre sportif en passant par la caravane Microcircus, la salle multimédia et le petit chapiteau du Dwish Théâtre,
elles étaient partout !
Durant trois jours, elles ont égayé la cité des bords de l’Ourthe pour le plus grand plaisir des spectateurs présents en
nombre. Les spectacles Sur le fil de la compagnie La Tête à l’envers, Et pourtant, une création des Z’ateliers, ou encore
Kermess du Théâtre des quatre mains ont fait salle comble.
Les animations de rue et les représentations théâtrales en plein air, comme le Big show Rickshaw de la Cie du
Jolicirkus, avec son facteur acrobate, ont également attiré la foule. Le 5e festival international de la marionnette Et si
la lune avait des mains a fait la part belle aux techniques plus récentes telles que la manipulation d’objets par des
artistes vêtus de noir, la projection de vidéos au cours du spectacle et les ombres colorées.
Dans l’annexe d’Houtopia, c’est un tour du monde sur cette thématique qui était proposé au public avec une collection
de 150 marionnettes venues d’Australie, du Brésil, de Chine, du Mali, d’Inde […] D’authentiques petits trésors réunis
par le Théâtre des Zygomars. Le bilan de l’édition 2012 ? “Il est très bon”, indique Stéphane Deprée, animateur
culturel à Houffalize. “Nous avons accueilli environ 2400 personnes. Il y avait plus de monde en rue que lors des
éditions précédentes. Le nombre de visiteurs locaux est en augmentation, ce qui nous réjouit. Les gens de la région
représentent à présent 50 % de la fréquentation. Les autres spectateurs proviennent de Liège, Namur, Bruxelles et du
Grand-Duché du Luxembourg.”
La 6e édition est d’ores et déjà sur les rails. Elle aura lieu en septembre 2014. L’exposition “Marionnettes du monde,
d’un continent à l’autre” se tient dans l’annexe d’Houtopia jusqu’au 30 septembre.
Nadia Lallemant
Entrée libre. Plus d’infos : Stéphane Deprée au 0498/91.69.20
Les animations de rue et les représentations théâtrales en plein air ont attiré la foule. Lallemant
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Elles sont jolies, les marionnettes du monde entier
(21/11/2012)

150 pièces des 5 continents exposées à la Galerie du Beffroi
NAMUR Le Théâtre des Zygomars présente la collection des marionnettes du monde de la
Province de Namur. Une exposition vivante et passionnante, l’occasion de découvrir près de
150 marionnettes à fils, à gaine, à tringles, à tiges, marottes et figurines d’ombre venues des 5
continents dans des décors de rêve.
D’un continent à l’autre, les marionnettes s’exposent, c’est le titre de l’exposition qui emmène
les visiteurs en voyage, lors d’un véritable tour du monde des marionnettes. Elles nous
viennent d’Australie, de France, d’Angleterre, du Brésil, du Mali, d’Indonésie, de Chine,
d’Inde, d’Allemagne, de Belgique.
Cette foisonnante collection de la Province de Namur a été constituée pendant plus de 20 ans,
au cours de voyages et de rencontres, par le Namurois Hubert Roman, qui a fondé avec
d’autres en 1965 le Théâtre des Zygomars. Cette expo rend hommage à ce marionnettiste
passionné et incorrigible bourlingueur.
Voici deux ans, le Théâtre des Zygomars a reçu pour mission de restaurer mais également de
diffuser cette collection riche de plus de 600 pièces ! C’est ainsi qu’est née l’idée de cette
exposition itinérante. La Belgique a également ses figures de proue : Tchantchès, Radinus, les
marionnettes du Théâtre de Toone,…
“ Derrière tout ce petit monde bariolé, des histoires racontées, parfois depuis la nuit des
temps, qui témoignent d’une grande variété de registres, entre le sacré et la satire sociale,
l’amour et l’humour. Mythologies vietnamiennes, légendes indiennes, rites funéraires chinois,
épopées chevaleresques siciliennes, féeries bouffonnes allemandes, farces guignolesques
françaises ou traditions populaires bruxelloises”, détaille-t-on au Service Culture de la Ville
de Namur… Entrée libre. Jusqu’au 6 janvier. A.-F.So.
© La Dernière Heure 2012
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Marionnettes en Castelets, revue de l’UNIMA- décembre 2012
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"D'un continent à l'autre, les
marionnettes s'exposent", au Centre
Culturel de Theux

4 images Plus de 15 pays sont représentés dans l’exposition réunissant une centaine de
marionnettes de tout style. - © RTBF - Philippe Collette

Voilà qui devrait ravir les enfants, d’autant que les activités sont encore très limitées
actuellement : une exposition de marionnettes vient de s’ouvrir au Centre Culturel de Theux.
Plus d’une centaine de pièces sont présentées issues d’une quinzaine de pays, dans des
costumes liés à leur origine. Le parcours propose un voyage à travers les continents pour
s’achever chez nous avec les incontournables Tchanchès et Nanesse.

Cette exposition est propriété de la Province de Namur mais gérée sur le terrain par la
compagnie théâtrale "Les Zygomars". Elle fait l’objet de visites pour les enfants de 5 à 12 ans,
sans leurs parents, guidées par Laura Bawain, animatrice au centre culturel theuxtois : "Le fil

conducteur de l’exposition, c’est vraiment le voyage à travers les cinq continents" explique-telle. "On se rend compte dans cette exposition que la marionnette est vraiment un moyen
d’expression propre à chaque culture, et l’exposition va vraiment dresser un panorama très
significatif qui témoigne de la diversité des marionnettes partout dans le monde. On va
voyager en Australie, en France, en Angleterre, au Vietnam, au Burundi, en Pologne, en
Russie, en Allemagne, en Inde, en Chine, ou encore en Indonésie".

Plus d'une centaine de pièces sont présentées issues d'une
quinzaine de pays, dans des costumes liés à leur origine (2) - © RTBF - Philippe Collette
Cette expo, c’est aussi une manière de présenter les différentes techniques de marionnettes,
comme le souligne Laura Bawain : "Il n’y a en effet pas qu’une seule technique de
manipulation, mais il y en a plein, et notamment la technique de la tige, du fil, de la tringle,
ou encore des gaines".
On y retrouve également des pièces assez rares : "Il y a vraiment des pièces de valeur,
d’ailleurs, l’intégralité des marionnettes qui sont présentées dans l’exposition ont joué dans
des spectacles, et certaines ont vraiment tourné, comme une marionnette dans le module de la
Chine. Ce sont des marionnettes qui ont parfois 100 ans, voire plus".

Plus d'une centaine de pièces sont présentées issues d'une
quinzaine de pays, dans des costumes liés à leur origine (3) - © RTBF - Philippe Collette
"D’un continent à l’autre, les marionnettes s’exposent", c’est le nom de cette exposition
temporaire qui se tient en ce moment au centre culturel de Theux jusqu’au 1er avril.
L’accès est gratuit, mais réservé aux seuls enfants de 5 à 12 ans, sans leurs parents, et sur
réservation au centre culturel, soit par mail, soit par téléphone. Vous trouverez les
coordonnées sur le site cctheux.be
https://www.rtbf.be/info/regions/liege/detail_d-un-continent-a-l-autre-lesmarionnettes-s-exposent-au-centre-culturel-detheux?id=10716867&fbclid=IwAR1qHueNX8Xuv-weaCGD51pVY7GS3aohp0voHSKkF203y4n2dCDstNOH3I

