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NEDER
OVER
HEEMBEEK
PARC MEUDON 

FESTIVAL 
DE MARIONNETTES
26 & 27.08
GRATUIT

PARC MEUDON
Rue des Trois Pertuis 
1200 Neder-Over-Heembeek

BUS : 47 (Arrêt  Ramier) & 57 (Arrêt Trois Pertuis)

BIENVENUE

REJOIGNEZ-NOUS !

SAMEDI 26/08

DIMANCHE 27/08

Monsieur Baraki 12 min. 14h .....................en continu........................18h

Chimerarium 25 min. 14h 15h 16h 17h 18h

Monsieur et Madame R 15 min. 14h 15h 16h 17h 18h

Je suis l’Autre 30 min.      14h30      15h30 17h 

Queue de Poisson      30 min. 15h                16h30         17h30

Les Funestes Épousailles ... 50 min.   16h  

Baiser volé      12 min. 14h .....................en continu........................18h

La caravane      25 min. 14h 15h 16h 17h 18h

Au bout du fil 45 min. 14h  16h  

Une rencontre 50 min.  15h  17h 

Je suis l’Autre 30 min.  15h        16h30  18h

durée horaire

durée horaire

Cette année encore, le temps d’un week-end, la Ville de Bruxelles et le Théâtre Royal  “Les 
Coeurs de Bois” collaborent pour proposer gratuitement une programmation de spectacles 
autour de la marionnette. Les 26 et 27 août, Insifon invite les familles à découvrir les dernières 
créations de diverses compagnies belges et françaises dans le cadre du Parc Meudon à Neder-
Over-Heembeek.



Monsieur Baraki [12’]
Cie Le fil à couper l’eau chaude
Petits et grands amoureux d’atmosphères 
étranges, de mystères de placards et d’anciens 
cabarets, venez découvrir ce qui se passe dans 
la mystérieuse roulotte de Mr Baraki…

marionnettes - à partir de 6 ans

Je suis l’Autre [30’]
Cie Les Buguel Noz 
« Je suis l’Autre » est une approche douce et 
sensible des rapports entre le Nord et le Sud de 
la planète et du commerce équitable. « Je suis 
l’Autre » nous parle en silence de la générosité, 
de la solidarité, de l’échange et de la diversité 
culturelle.

marionnettes à fils - à partir de 8 ans

Queue de Poisson [30’]
Collectif à L’Abordage
« Queue de Poisson », c’est l’histoire d’un 
homme qui essaye de capturer la sirène dont 
il est tombé éperdument amoureux. Un ballet 
aquatique et romantique.

marionnettes et théâtre d’objets - à partir de 6 ans

Les Funestes Épousailles de Don Cristobal [50’]
Cie Pélélé
Don Cristobal, vieux misanthrope solitaire vit 
heureux entouré de sa fortune. Mais depuis 
peu, une femme mystérieuse hante ses rêves. 
Don Cristobal part donc à sa recherche et 
s’embarque sur les chemins tortueux de 
l’amour…

marionnettes à gaine - tout public

Chimérarium [25’]
Cie des Six Faux nez
Un entresort en caravane où on apprend 
l’histoire étrange et (peut-être) vraie d’une 
vieille dame, de sa petite fille et d’une drôle de 
sirène.

marionnettes, vidéo et théâtre d’ombres - tout public

Monsieur et Madame R [15’]
Amélie de Casterlé et Mathilde Lévêque
Le jour où Monsieur et Madame R reçoivent 
l’ordre de déménager de leur maison à la 
campagne à cause de la construction d’une 
autoroute, ils décident de ne pas se laisser faire. 
Commence alors l’affrontement entre le couple 
et les autorités... 

marionnettes à la table et théâtre d’objets - tout public

Baiser volé [12’]
Cie Le fil à couper l’eau chaude
Vous qui cultivez votre âme d’enfant espiègle 
venez à la rencontre de Ratapoil et de sa petite 
lumière, née lors d’un premier baiser. Une 
histoire de petites lumières dans une forêt 
noire ou la naissance d’une histoire d’amour.

marionnettes - à partir de 4 ans

Une rencontre [50’]
Amélie de Casterlé et Mathilde Lévêque
Deux personnages liés par le sang, l’un au 
seuil de la vie et l’autre en fin de course, vont 
apprendre à se connaître en parlant de tout et 
de rien. Une réflexion sur le rapport à l’autre et 
à la famille. 

marionnettes à fils - à partir de 10 ans

La Caravane [25’]
Cie des Six Faux nez
« Là-bas » est un enfant comme les autres. 
Enfin, pas tout à fait comme les autres : il est 
fait de tissu ! Toutes ces étoffes cousues lui font 
vivre de drôles d’aventures… 

marionnettes, vidéo et théâtre d’ombres - à partir de 5 ans

Au Bout du Fil [45’]
Cie Pélélé
Un Monsieur Loyal dépassé, un garçon de piste 
un peu benêt, une jeune artiste très motivée 
et un musicien olé-olé enchainent prouesses 
acrobatiques et situations cocasses du cirque 
traditionnel dans « Au bout du fil ».

marionnettes à fil - à partir de 3 ans


