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Deux lieux à découvrir
dans le cadre de la Journée Mondiale de la Marionnette (UNIMA)

Institut International  
de la Marionnette
7 place Winston Churchill

École nationale Supérieure 
des Arts de la Marionnette
16 avenue Jean Jaurès

portes ouvertesportes ouvertes



JOURNÉE  
PORTES OUVERTES
Une journée, deux lieux.
L’Institut International de la Marionnette et son École Nationale Supérieure des Arts 
de la Marionnette (ESNAM) vous ouvrent leurs portes dans le cadre de la Journée 
Mondiale de la Marionnette 2023 ! 
Venez découvrir de multiples activités liées aux arts de la scène et de la marionnette : 
de la formation à la recherche-innovation, de la documentation à la conservation d’une 
riche collection de marionnettes de tous horizons… tout en vous distrayant ! 

À l’Institut International de la Marionnette 
 7 place Winston Churchill, Charleville-Mézières   en continu de 11h à 18h

Entrée libre - Tout public.

La Petite librairie
En cafétéria (rez-de-chaussée)
Vente de livres anciens sur les arts du 
spectacle, le théâtre et la marionnette, de 
livres pop-up pour les plus jeunes et autres 
livres objets, ainsi qu’une braderie des 
éditions de l’Institut International de la 
Marionnette. 
Un espace chaleureux, où chacun pourra 
se poser pour un café ou un thé. 
En collaboration avec Arch’Libris, la librairie À 
livre ouvert, et le Festival Mondial des Théâtres de 
Marionnettes.

De l’autre côté du castelet
Au Centre de documentation  
(1er étage – pas d’accès PMR)
Une exposition ludique et artistique. 
Avec de belles images des différentes 
techniques de marionnettes, on 
expérimente la pratique, on peut aussi 
toucher, pousser ou tirer sur des matériaux 
entrant dans la fabrication de ces dernières. 
Exposition commandée par le Conseil Départemental 
des Ardennes et la Bibliothèque Départementale 
des Ardennes, conçue et réalisée par le Centre de 
Documentation et des Collections de l’Institut 
International de la Marionnette. Tournée prévue dans 
le réseau de bibliothèques du département.  

Puppet en stock. Photo : David Amiot/IIMESNAM 13. Photo : Hervé Dapremont



À l’École Nationale Supérieure  
des Arts de la Marionnette (ESNAM) 
École Margareta Niculescu 

 16 avenue Jean Jaurès, Charleville-Mézières 
Entrée libre - Tout public
Réservation fortement conseillée (jauges réduites) au 03 24 33 72 50 – institut@marionnette.com

Visites théâtralisées + expérience*
À 11h, 13h30, 15h et 16h30   1h + 20min
Découvrez l’ESNAM avec des guides d’exception : les 
étudiant·es de la 13e promotion (2021-2024) sous la 
direction de Jonas Coutancier, cie Les Anges au Plafond. 

équipées belles + expérience*
À 12h, 14h30 et 16h -  45min + 20min
L’équipe salariée de l’Institut vous relatera l’histoire de 
cette école unique en France, tout en entrouvrant les 
portes des espaces de travail : ateliers de construction, 
salle d’arts plastiques, instrumentarium… 

* rencontre-expérience autour  
du masque augmenté   20 min

En prolongement des visites
Vous serez immergés au cœur de la recherche avec 
la compagnie Pseudonymo (David Girondin Moab, 
Charlotte Van der Veken et Nils Houtteman) dans le 
cadre de leur exploration des notions de spectateur 
augmenté, de masque augmenté, de narration multiple 
et de dynamique animatronique et réalité virtuelle 
dans le théâtre immersif. 

• Rencontrez Eduardo Felix et sa conception de la 
marionnette à fil lors d’un rdv en réalité 360°

• Testez le masque augmenté en animatronic et 
découvrez ses futures évolutions

• Observez les étapes de construction d’un projet 
de recherche et création. 

Un projet accompagné par la chaire ICiMa, la Cité des 
arts de la marionnette 

Puppet en stock 
À 14h et 15h30 -  45min 
Découvrez les secrets de conservation de nos 
marionnettes de collection racontés par Delphine 
Bois, documentaliste en charge des collections. 

L’Envers du décor
À 12h, 14h30, 16h et 17h30 -  30min 
Thomas Rousseau, régisseur général, lève le voile sur 
le fonctionnement du théâtre de l’ESNAM et vous 
permet, l’espace d’un instant, de vous mettre à la 
place du technicien ou de l’acteur-marionnettiste. 

Les Rendez-vous hybrides 
Découverte de l’enseignement à l’Ecole Nationale 
Supérieure des Arts de la Marionnette 
À l’ESNAM et en visioconférence  
(un lien Zoom sera publié sur www.marionnette.com) 

• À 13h30 : La formation à l’ESNAM  
le concours - Après l’école   1h 
Échanges et témoignages avec Sarah Andrieu, 
responsable pédagogique, Pierre-Yves Charlois, 
directeur, et des anciens élèves. 

• À 15h : ERASMUS à l’ESNAM   1h 
Échanges avec Sarah Andrieu, responsable 
pédagogique.

Théâtre de l’ESNAM. Photo : Fred Laures/KnaufLe masque augmenté. Photo : compagnie Pseudonymo 



Journée Mondiale  
de la Marionnette
Ce programme s’inscrit dans le cadre de 
la Journée Mondiale de la Marionnette 
célébrée chaque année le 21 mars.  
Une journée coordonnée par l’UNIMA
www.unima.org

Du côté du Festival Mondial  
des Théâtres de Marionnettes...
25 rue du Petit Bois
« Construis ta marionnette chauve-Souris »
De 14h à 18h -  environ 30 min

Animé par Elisza Peressoni Ribeiro et Emeline Gentil 
(Compagnie Tichodroma)
Tout âge - Atelier en libre accès - Ouvert en continu
www.festival-marionnette.com
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