Co-programmation International Visual
Theatre (IVT) / Le Mouffetard – Théâtre des
arts de la marionnette

Cie Des Fourmis dans la Lanterne

VENT DEBOUT
Marionnette – Théâtre visuel
à partir de 7 ans – 50 minutes - Teaser

à International Visual Theatre (IVT)
7 Cité Chaptal 75009 Paris

du jeudi 26 au samedi 28 mars 2020
vendredi 26 à 18h - samedi 28 à 15h et 17h
& scolaires : jeudi 26 à 10h et 14h + vendredi 27 à 10h

Vent debout marque par excellence la créativité des deux artistes marionnettistes,
Yoanelle Stratman et Pierre-Yves Guinais, à travers ce voyage poétique, dans un
univers de papier.
Cette fable sans parole nous conte la vie d’une petite fille dans un pays où la parole est
bâillonnée. Un vent puissant emporte tout sur son passage, tel un courant violent qui tue
les mots et les pensées.
Vent debout dénonce l’oppression des peuples à travers une esthétique délicate et un
matériau fragile, le papier.
En suivant cette petite fille nous découvrons avec elle le goût précieux de la liberté.

Tournée
6 et 7 avril – salle des fêtes d’Etouy, Clermont (60)
11 mai – Maison des Arts et de la Communication,
Sallaumines (62)
12 mai – Centre Arc en ciel, Lievin (62)
12 mai – Espace Ronny Coutteure, Grenay (62)
18 au 20 mai – l’Artchipel, scène nationale de la
Guadeloupe
23 mai au 18 juin – Tournée au Maroc / Institut Français
27 et 28 juin – Théâtre de la Tête Noire, Saran (45)
4 et 5 juillet – Le Cloître, Bellac (87)
3 octobre – Le Palace, Montataire (62)
5 au 16 octobre – Théâtre Dunois (75)

Créée en
2012, la
compagnie
des Fourmis
dans la
Lanterne
privilégie la manipulation à vue,
créant des ambiances
intimistes. À la manière de
petites fourmis, les artistes
aiment bricoler, bidouiller
minutieusement et proposer au
public des univers attachants,
surprenants et poétiques.
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