Communiqué de presse, mai 2021

LE FESTIVAL RéciDives
THÉÂTRE DE MARIONNETTES & FORMES ANIMÉES

du 14 au 17 juillet 2021
35e édition – DIVES-SUR-MER
21 spectacles – 2 expositions

Après une année « blanche », Le Festival RéciDives clame et rugit, à l’égal de ce lion en effigie, son
retour en force pour cette 35e édition « bis » qui se déroulera du 14 au 17 juillet 2021 à Dives-surMer.
Toute la diversité de l’art marionnettique est au rendez-vous de ce moment hautement festif.
Anne Decourt, directrice du Sablier, Centre National de la marionnette en préparation, en
Normandie, a baptisé en 2013, cet ancien festival de la marionnette, né en 1986, RéciDives en en
faisant un temps fort incontournable, ouvert à toutes les générations.
Convivialité durant quatre jours où la ville vit au rythme des spectacles, rencontres, animations,
ateliers, expositions ; dans la rue, en salle ou au Village Festival, le public part à la découverte des
formes plurielles du théâtre de marionnettes contemporain.
21 spectacles révèlent le foisonnement hybride des techniques et esthétiques de l’art
marionnettique au service de créations étonnantes.
Théâtre d’images chorégraphiées, théâtre d’objet, marionnette portée, ciné-concert fabriqué en
direct, formes courtes, blind test en théâtre d’objet, performance… tradition et modernité forment
l’apanage de ce théâtre en plein renouveau.
Ainsi, notamment : la compagnie La Mue/tte avec Battre encore ; le Bob Théâtre et le Vélo Théâtre
avec Harold : The Game ; la compagnie les Bas bleus avec La vie animée de Nina W., la Big up Cie
avec Objet Side Story… la performance de Renaud Herbin « Quelque chose s’attendrit » et en rue
« Le petit Poucet » de Scopitone & Cie.
Rencontres : La mise à l’honneur des Femmes créatrices et metteuses en scène ainsi que L’image
au cœur du projet théâtral seront les thématiques abordées à l’occasion de deux rencontres.
Fidèle à son ADN, RéciDives marque, plus que jamais, en 2021, la force de la subversion, le goût du
récit, le choix de l’émergence.
Un cocktail tonique où préside la joie du partage et des rencontres.
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au Cinéma Le Drakkar de Dives-sur-Mer
Performance de la Big Up Cie autour de Objet Side Story
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