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La yourte des marionnettes nomades
Spectacle conférence de marionnettes d’ici et d’ailleurs

création 2007

Dans la structure originelle d’une yourte mongole vivent une cinquantaine de marionnettes.
La yourte est l’habitation traditionnelle des nomades mongols. Nous avons choisi cette structure pour
notre  exposition  non  seulement  pour  des  raisons  esthétiques  mais  aussi  parce  que  récemment
encore, les marionnettistes étaient des nomades, surtout en Asie. 

Parmi nos marionnettes, il y a une marionnette à fils de Birmanie, une marionnette sur eau de
Vietnam,  une  marionnette  d’ombre  de  Cambodge,  des  marionnettes  à  tige  d’Indonésie,  des
marionnettes à fils de l’Inde et de Mexique et des marionnettes à gaine chinoise de Taiwan. Chacune
de ces marionnettes possède une histoire et se met à s’animer pendant quelques minutes sur une
musique de son pays.

Également exposées, les marionnettes de spectacles de la compagnie montrent comment ces
traditions peuvent inspirer des marionnettistes d’aujourd’hui. Quelques marionnettes fabriquées par
les enfants  ou les amateurs  complètent  la  collection au gré  du temps.  C’est  un voyage à travers
différents pays sur la richesse de l’art de la marionnette et sur ses liens avec les autres arts.

Les spectateurs peuvent entrer dans la yourte par petits groupes pour suivre cette conférence
animée.  Dans  un  autre  espace,  un  autre  marionnettiste  fait  essayer  les  volontaires  quelques
techniques de manipulation dans un petit castelet. En une heure, du spectateur au manipulateur, les
visiteurs peuvent s’initier au monde de la marionnette des deux côtés de la scène. 

« la Yourte des marionnettes nomade » a été créée à la Médiathèque « L’Apostrophe » de Nantiat
en 2007, et depuis, présentée dans les centres culturels de Mont Saint Aignan et de Canteleu (76), pendant
1 mois à la médiathèque de Sotteville-lès-Rouen (76),  en tournée au Maroc dans les Alliances franco-
marocaines et Instituts Français à El Jadida, Fès et Safi; en milieu rural dans l'Eure (Rugles, Saint-Germain-
la-Campagne, Harcourt), dans les EPAHD de Rugles, Breteuil, Conches, Pont-Authou et Verneuil-sur-Avre
(27)  ainsi  que  dans  les  établissements  scolaires  et  festivals :  Festival  Itinérant  de  la  marionnette  de
Valenciennes  (59),  Collège  J.Verne  de  Deville  (76),  Festival  MarioMaine  d'Aigrefeuille  sur  Maine  (44),
Festival ImagiNieul à Nieul (87),  IME de Lascaux à (87) lors du Festival Cris féminins.

Avec le soutien de :
Pôle Lecture Publique AGD, 

Région Limousin, 
Région Haute Normandie

Alliance Franco-Marocaine El Jadida
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la yourte des marionnettes nomades (Festival mariomaine)
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Danseuse du rajasthan (Festival Mariomaine)



FICHE TECHNIQUE  « la Yourte des Marionnettes nomades »

Montage : 4h00 (la veille des représentations, si représentations le matin)
Démontage : 1h30  (le jour même après les dernières représentations)
Lieu possible : salle expo, grande salle de classe, ou salle polyvalente+ un espace séparé du
lieu d’expo de la yourte pour le montage du castelet (dimension minimum requise :  8 m x 5
m minimum ), petite salle de spectacle, etc. ATTENTION, nous ne disposons pas les feutres
sur la yourte, donc nécessairement représentations en intérieur. l’armature est en bois.
Dimension de la yourte : 
Diamètre : 5 m Hauteur : 2,50 m
Lumière : la compagnie est autonome (1 alimentation 230v/16A)
Son : la compagnie est autonome (1 alimentation 230 v/16A)
Personnel demandé     : 1 technicien pour déchargement/montage (2h)  & démontage yourte
Durée d’une visite-spectacle conférence : 1 heure en 2 demi groupes (1 dans la yourte, 1 près
du castelet, 25  mn chacun)
loge   : pour 2 artistes + petit catering (café, eau, fruits sec...)
Jauge maxi : 25 enfants (1 classe) ou 20 adultes.
Age : à partir de 3 ans (dès maternelle) & primaires.

Prix : 1000 € TTC pour 4 représentations en scolaire  sur une journée, ou 2 représentations
tout public sur une journée.  

Pour une présence sur plusieurs jours ou adaptation à des besoins spécifiques (formation
professionnelle, exposition longue durée,etc), contacter la compagnie. 

Défraiements :  pour  2  personnes,  base  tarif  syndéac  ou  prise  en  charge  en  direct
hébergement + repas
Transport (sauf accord particulier) : indemnités au départ de Nantiat A/R 0,50 € TTC/km ou
forfait 50 € dans un rayon de 50 kms autour de Nantiat.
Type de contrat : cession, pas de droit d’auteur 

Contact artistique :
Marja Nykänen
06 31 97 17 25
cieillusia@sfr.fr 

Contact technique et administratif :
Jean-Christophe Canivet

06 87 16 59 09
aurora87asso@sfr.fr 
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