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Je brûle d’être toi - Cie Tourneboulé
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Le Théâtre de Marionnettes et le GRRRANIT Scène nationale de Belfort se sont associés en octobre
2021 pour créer ensemble L’Académie européenne des M@rionnettes de Belfort - The European Puppet
Ac@demy of Belfort.
La nouvelle convergence de ces deux structures situées dans le Territoire de Belfort en Région BourgogneFranche-Comté, naît de la volonté commune d’Antonin Lang et d’Eleonora Rossi de promouvoir la Marionnette française et européenne à Belfort s’appuyant sur une expertise de plus de 40 ans sur le territoire.
L’objectif de l’Académie européenne des M@rionnettes est celui d’initier un laboratoire innovant en faveur de l’accompagnement à la création des artistes de la Marionnette à Belfort, en France et en Europe.
Notre souhait est de créer des croisements de créativité, d’apprentissages et de voyages entre artistes et
structures françaises et européennes et de proposer une ligne artistique mutualisée de qualité, de simplicité
et d’exigence autour de cinq mots-clés : Artistes, Marionnettes, Artisanat, Numérique et Europe.

Marraine de l’Académie européenne des M@rionnettes de Belfort :

Yngvild ASPELI
Compagnie Plexus Polaire/Région Bourgogne-Franche-Comté/FR
Directrice du Nordland Visual Theatre Figurteatret i Nordland –
Norvège/UE

L’ACADÉMIE EUROPÉENNE DES M@RIONNETTES DE BELFORT

EST TOURNÉE VERS L’ARTISTE,
POUR L’ARTISTE
ET AVEC DES ARTISTES.

GRRRANIT Scène Nationale de Belfort
1, Faubourg de Montbéliard
90000 Belfort / France - Europe
www.grrranit.eu

Théâtre de Marionnettes de Belfort
30, bis rue Jean Fontaine
900000 Belfort / France - Europe
www.marionnette-belfort.com

Directrice : Eléonora ROSSI

Directeur : Antonin LANG

Contacts Académie : Océane BOFFY
06 74 94 31 44
production-finances@grrranit.eu

Contacts Académie :
07 68 11 03 66
marionnettebelfort@hotmail.com

Tria Fata - Cie La Pendue
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L’objectif principal de l’Académie Européenne des M@rionnettes de Belfort est de promouvoir la créativité des Arts de la marionnette au travers d’aides tournées vers les rencontres entre artistes français et
européens, jeunes et doyens expérimentés, permettant le voyage, l’apprentissage et la découverte de la
modernité des arts de la Marionnette en France et vers l’Europe.
L’@EM Belfort proposera à partir de 2022 des bourses de formations pour suivre des master classes, des
résidences de création artisanales et numériques, des laboratoires de recherches croisées ainsi que des
bourses de voyages d’artistes marionnettistes vers des Festivals et des théâtres en Europe via des résidences « Académie mobile européenne ».
L’@EM Belfort souhaite créer de l’émulsion artistique et humaine au niveau européen via des partenariats
et des découvertes entre artistes, compagnies, réseaux, festivals et structures à l’échelle européenne. Les
artistes soutenus par L’@EM Belfort seront aidés dans le suivi de leurs projets et accompagnés dans la
diffusion de leurs spectacles en France et en Europe.
L’@EM Belfort agit en complément et en partage en France et en Europe avec des Ecoles nationales supérieures, des théâtres, des Festivals des institutions de formation, des réseaux de marionnettistes et des lieux
de production et de diffusion de la Marionnette.
Sur l’impulsion du GRRRANIT SN, une communication dédiée à l’@EM Belfort sera produite et relayée par
nos deux structures en français et en anglais.

THE WALK à BELFORT le 30 septembre 2021
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La Marionnette géante la petite Amal, une jeune réfugiée syrienne, se lance dans un grand
voyage – un périple artistique qui traverse la Turquie et l’Europe. Pour retrouver sa mère. Pour
retourner à l’école. Pour commencer une nouvelle vie. Pour prouver que la solidarité peut accomplir de grandes choses. La Fondation Good Chance UK en collaboration avec les créateurs
mondialement connus de War Horse Handspring Puppet Company d’Afrique du Sud et des réalisateurs internationaux, présentent La Marche
(The Walk) – un festival international itinérant
d’art et d’espoir parcourant des lieux culturels
européens depuis la Syrie, sous la direction artistique d’Amir Nizar Zuabi.

OCTOBRE 2021

Inauguration de l’Académie Européenne de M@rionnettes de Belfort !
Du 30.09 au 02.10.2021 : le GRRRANIT SN et le Théâtre de Marionnettes de Belfort invitent à fêter à Belfort
l’inauguration de l’Académie Européenne des M@rionnettes pendant 3 jours avec plus de 300 participants :
Déambulations festives avec la Marionnette géante AMAL- The Walk

La petite Amal sera accueillie par le
GRRRANIT SN le 30 septembre 2021 à Belfort :
elle sera accueillie par de nombreux partenaires, dont le Théâtre de Marionnettes de
Belfort et divers autres acteurs de la vie culturelle du territoire et partenaires :

Clip Rap de Belfort « Amal »
Recherches et laboratoires ;
Formations et ateliers offerts au public ;
Tables rondes avec marionnettistes européens et régionaux ;
Invitation des Compagnies régionales et d’artistes français.

PROGRAMME INAUGURATION ACADÉMIE

Des rappeurs associés au GRRRANIT SN
L’Odyssée du Cirque
Le Théâtre de Marionnettes de Belfort
Les accueils périscolaires :
École Victor Schoelcher de Belfort
École Auguste Bartholdi de Belfort
École Victor Hugo de Belfort

Les Maisons de Quartiers :
Barres et Mont de Belfort
Belfort Nord
Centre-ville de Belfort
Jacques Brel de Belfort
le Conservatoire à rayonnement
national Henri Dutilleux de Belfort
L’IUT de Belfort

JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021 de 17h à 20h :
Place d’Armes et Place Corbis devant le GRRRANIT SN :
 éambulations festives réunissant plus de 300 participants enfants et adultes fêtant l’arrivée de la
D
petite grande AMAL à Belfort : flashmobs marionnettes, clip rap et concert Rap avec 5 rappeurs de
Belfort (Lorenzo Opinel, Dynasty, Comores, Gorée, Anissa), marionnettes géantes ptérodactyles, artistes
marionnettistes de Région Bourgogne Franche-Comté, Musiques avec le Conservatoire, l’Odyssée du
Cirque, Maisons de quartiers, l’IUT de Belfort, stand de bonbons, etc.

Hall du Théâtre GRRRANIT SN :
 ocktail VIP de 18h à 19h réunissant le Président-Maire M. Damien Meslot, les Tutelles et Officiels.
C
Amal se repose devant le Théâtre…. Et elle danse de nouveau à 19h…

VENDREDI 1er OCTOBRE 2021 de 10h à 23h - au GRRRANIT SN de Belfort
 encontre des artistes de marionnettes de Région Bourgogne Franche Comté et de France
R
de 10h à 18h / Tout public / Entrée libre - GRANDE SCÈNE DU GRRRANIT SN
avec le Théâtre de Marionnettes de Belfort
T able ronde Marionnettes & numérique
à 18h / Tout public / Entrée libre - GRANDE SCÈNE DU GRRRANIT SN
avec le Théâtre de Marionnettes de Belfort
SAMEDI 2 SEPTEMBRE 2021 de 10h à 18h – au GRRRANIT SN
 teliers Marionnettes gratuits pour enfants / familles / adultes proposées par le GRRRANIT SN
A
et le Théâtre de Marionnettes de Belfort
De 10h à 18h / Tout public / Entrée libre sur réservation.

3 B
 OURSES MISSIONS AMBASSADEUR
@EM FESTIVALS EN EUROPE
À PARTIR DE 2023
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1 BOURSES ACADÉMIE MOBILE EUROPE

Les artistes sélectionnés partiront en Mission Ambassadeur @EM Belfort dans des festivals européens
pour nourrir leur regard artistique, diffuser leurs projets et sélectionner un spectacle qui pourra être choisi
pour le prochain Festival international de Marionnettes de Belfort.
Votre candidature : 1 vidéo de 3 mn max. + 1 formulaire d’inscription rempli à télécharger en ligne
https://www.grrranit.eu/formulaire-inscription-em-belfort
Envoi vidéo + formulaire rempli à :
production-finances@grrranit.eu
et marionnettebelfort@hotmail.com

À PARTIR DE 2022

Les artistes sélectionnés bénéficieront d’une résidence Académie mobile européenne de 7 à 15 jours
dans un théâtre européen (assister à des répétitions, construire des marionnettes, rencontrer les équipes,
échanges et expérimentations artistiques).
Votre candidature : 1 vidéo de 3 mn max. + 1 formulaire d’inscription rempli à télécharger en ligne
https://www.grrranit.eu/formulaire-inscription-em-belfort
Envoi vidéo + formulaire rempli à :
production-finances@grrranit.eu
et marionnettebelfort@hotmail.com

2 B
 OURSES LABORATOIRES
DE RECHERCHE NUMÉRIQUE À BELFORT
À PARTIR DE 2023

Les artistes sélectionnés bénéficieront d’un laboratoire de 7 à 15 jours de recherche numérique sur la
marionnette au TMB de Belfort (Mapping, Tracking, Arduino, Robotique, 3D, etc.).
Votre candidature : 1 vidéo de 3 mn max. + 1 formulaire d’inscription rempli à télécharger en ligne
https://www.grrranit.eu/formulaire-inscription-em-belfort
Envoi vidéo + formulaire rempli à :
production-finances@grrranit.eu
et marionnettebelfort@hotmail.com

Festival international des Marionnettes de Belfort- depuis 27 ans
tous les ans la 1ère semaine des vacances de février
Le Festival International de la Marionnette de Belfort a lieu chaque année à Belfort pendant
1 semaine complète la 1ère semaine des vacances de février. Il est organisé par la famille
Lang et le Théâtre de Marionnettes de Belfort depuis 27 ans.
Depuis 2020, le GRRRANIT Scène nationale de Belfort s’associe au Théâtre de Marionnettes
et accueille et coréalise les spectacles du Festival se tenant dans la grande salle au Grrranit SN
et à la Coopérative du Grrranit SN.
Le Festival International de la Marionnette de Belfort présente de nombreux spectacles et créations de marionnettes internationales, européennes, françaises et régionales. Le Festival permet
des rencontres entre acteurs de la marionnette de Région, France et international.

Festival international de Marionnettes de Belfort du 12 au 20 février 2022 :
spectacles, présentations, ateliers et rencontres :
www.grrranit.eu - https://marionnette-belfort.com
Journée professionnelle sur l’Académie européenne des Marionnettes de
Belfort : le 18 février 2022 au GRRRANIT SN - Organisée par le LAB/ARTIS
GRRRANIT SN - TMB – en partenariat avec la DRAC BFC – merci à THEMAA
https://www.grrranit.eu/journee-professionnelle-de-la-marionnette
Inscription : production-finances@grrranit.eu / marionnettebelfort@hotmail.com

1ère résidence Master class européenne dirigée par
Enzo MANCUSO, Maestro PUPI de Palerme, Sicile
23 au 27 mai 2022 – au GRRRANIT SN Belfort
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4 B
 OURSES RÉSIDENCE MASTER CLASS
EUROPÉENNE À BELFORT
À PARTIR DE 2022

L’@EM de Belfort propose une Résidence Master Classe européenne de 5 jours à Belfort conduite par des
professionnels européens de la marionnette pour 14 artistes français sélectionnés (prise en charge des
voyages, hôtels, défraiements et matériel de construction). Les marionnettes seront construites dans l’Atelier
Décor du GRRRANIT SN et/ou dans l’Atelier du TMB. Une soirée festive clôturera la formation.
La Résidence Master Class européenne est soutenue par la DRAC Bourgogne-Franche-Comté.

CANDIDATEZ à la 1ère Résidence Master Classe européenne d’une durée de 5 jours dirigée
par un professionnel reconnu de la Marionnette en Europe :
ENZO MANCUSO, Maestro Pupi de Palerme/Sicile
Du lundi 23 au vendredi 27 mai 2022
COOPÉRATIVE et ATELIER DÉCOR du GRRRANIT Scène nationale de Belfort
Apprenez la tradition ancestrale de construction des marionnettes PUPI de Sicile avec des
matériaux amenés de Palerme.
14 artistes français et européens seront sélectionnés pour participer à cette Résidence et obtenir une bourse de prise en charge par l’Académie pour leur voyage, hébergements, défraiements repas et pour leur matériel de construction.
Votre candidature : 1 vidéo de 3 mn max. + 1 formulaire d’inscription rempli à télécharger en
ligne https://www.grrranit.eu/formulaire-inscription-em-belfort
Envoi vidéo + formulaire rempli à :
production-finances@grrranit.eu et marionnettebelfort@hotmail.com

LE MAESTRO PUPI ENZO MANCUSO - Palerme/ Sicile-Italie :
La Compagnie Carlo Magno a été initiée par Enzo Mancuso, dernier descendant d’une famille de marionnettistes,
artistes de père en fils. Les Mancuso ont commencé leur activité à Palerme en 1928 par l’ouverture d’un petit
théâtre de marionnettes dans le quartier de Borgo Vecchio.

Marionnette Dracula – Cie Plexus Polaire - 1ère en France le 19 janvier 2022 au GRRRANIT SN

Enzo Mancuso est un héritier de l’art sicilien de la marionnette – les pupi siciliani –, dont la tradition remonte au XIXe siècle. Ces marionnettes à tringles
représentent pour la plupart des chevaliers aux luxueuses armures, incarnant
les héros d’un univers inspiré des chansons de geste médiévales.
Classés par l’UNESCO parmi les « chefs-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité », les spectacles de marionnettes siciliennes présentent
différents épisodes de « l’histoire des Paladins de France ».
Son grand-père le chevalier Antonino Mancuso, un élève du marionnettiste
Pernice, a voyagé dans de nombreux quartiers de Palerme et villes de province avec son théâtre itinérant, jusqu’à avoir un théâtre permanent à Palerme
sur la place Don Luigi Sturz. Celui-ci est resté actif jusqu’à sa mort en 1988.
Antonino Mancuso était un grand innovateur d’armures avec des casques de
style grec et romain. Pour les représentations de ses spectacles il comptait sur l’aide de ses enfants Nino, Pino
et Stefano. Son fils, Nino est toujours un habile marionnettiste et est considéré comme un expert dans l’art de la
création de marionnettes.
Parmi ses enfants, seul Enzo Mancuso a suivi ses pas. Il est un marionnettiste très précoce, puisqu’il ayant commencé à l‘âge de 13 ans. L’artiste a restauré quelques marionnettes héritées de son grand-père et a commencé
à travailler de façon indépendante en 1994. Suivant les enseignements de son père et de son oncle il s’est dédié
à la création de marionnettes en utilisant les anciennes techniques des maîtres et en mettant en scène certains
épisodes liés à l’histoire des paladins de France.
Enzo Mancuso, considéré, de nos jours, comme le plus jeune et talentueux marionnettiste de Palerme, n’a pas seulement appris les techniques de la création et de la manipulation, mais a également approfondi et perfectionné
sa technique comme comédien.
L’Académie est heureuse d’accueillir Enzo MANCUSO à Belfort avec tous les participants en mai 2022.

Le Tas de Sable – CHES Panses Vertes

L’ACADÉMIE EUROPÉENNE DES
M@RIONNETTES DE BELFORT

Directrice : Eléonora ROSSI

Directeur : Antonin LANG

Contacts Académie : Océane BOFFY
06 74 94 31 44
production-finances@grrranit.eu

Contacts Académie :
07 68 11 03 66
marionnettebelfort@hotmail.com

Marraine de l’Académie européenne des M@rionnettes de Belfort :

Yngvild ASPELI
Compagnie Plexus Polaire/Région Bourgogne-Franche-Comté/FR
Directrice du Nordland Visual Theatre Figurteatret i Nordland –
Norvège/UE

L’Académie remercie la DRAC Bourgogne-Franche Comté
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