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Si nous avons dû fermer les portes du théâtre mi-mars, l’équipe ne 
s’est pas arrêtée pour autant de travailler. C’est depuis la maison, 
en concertation avec les partenaires et les artistes, que la saison 
2020/2021 - ce fameux « monde d’après » - a été ardemment 
aménagée et préparée.

La programmation de la saison prochaine était déjà bien avancée 
mais en bousculant le calendrier, nous avons réussi à reporter 2 
rendez-vous, 17 représentations sur les 29 annulées, la carte blanche 
à notre artiste associée Alice Laloy et même une version repensée/
condensée du festival Les Scènes ouvertes à l’insolite.

Cette nouvelle saison sera donc très riche en événements avec 2 
festivals (en septembre Les Scènes ouvertes à l’insolite et en mai la 
Biennale internationale des arts de la marionnette), 24 spectacles au 
Mouffetard – Théâtre des arts de la marionnette ou hors les murs, 
et de nombreux rendez-vous gratuits sans oublier les stages, les 
ateliers en famille…

C’est en premier aux artistes que le théâtre rouvre ses portes dès le 11 
juin. Les répétitions du collectif Le printemps du machiniste, prévues 
en avril et mai, pour leur création Les Présomptions - Saison 2, ont 
été annulées en raison de la crise sanitaire. Aussi, Le Mouffetard – 
Théâtre des arts de la marionnette est heureux d’allonger le temps 
de résidence initialement programmé. Le collectif occupera notre 
plateau jusqu’au 4 juillet. 

Les Présomptions – Saison 1 et 2 sont construits comme une série  – 
dont l’auteur est Guillaume Poix – qui permet de voir grandir des 
personnages au fil des épisodes. Elle aborde largement la notion 
de « présomption » et questionne les rapports homme-femme. Le 
printemps du machiniste défend une écriture contemporaine avec 
ses outils de prédilection : le théâtre de marionnette et l’écriture 
musicale. Le dytique sera présenté du 13 au 21 janvier 2021. 
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