
Chaque artiste garde espoir, et nous avec lui, que l’attrait du spectacle sera plus 
fort que les doutes et les inquiétudes qui envahissent notre quotidien. Préoccupés 
comme nous tous de l’avenir de nos sociétés, des transformations inévitables, du 
mieux vivre ensemble, les metteurs en scène et artistes-marionnettistes que nous 
accompagnons dans leurs démarches de création cette année, questionnent une 
fois de plus notre rapport aux autres et au monde. 

Cette année nous devenons « Le Mouffetard - Centre national de la Marionnette 
en préparation ». C’est une belle reconnaissance pour les arts de la marionnette 
que la création de ce label dont vont bénéficier également d’autres structures 
dans les années à venir. Un label en amenant un autre, le rapprochement avec le 
monde sportif labellise notre théâtre « Olympiade culturelle 2024 ». C’est aussi un 
nouveau cycle qui commence avec de nouveaux artistes associés : les artistes de 
la Mue/tte et du collectif des Maladroits. Ils auront une présence régulière dans la 
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Troublantes Apparences - édition 2022
Samedi 10 et dimanche 11 de 14h à 19h

Spectacles gratuits hors les murs 
dans le quartier Mouffetard

Soirée de lancement de saison
Mardi 13 à 19h30 

au Mouffetard - CNMa en préparation

Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 17 et dimanche 18 de 14h30 à 19h

au Mouffetard - CNMa en préparation
Weekend événement autour de la figure de Guignol

Les 30 ans de l’association 
Théâtre de la Marionnette à Paris

Jeudi 29 à 19h 
à la Mairie du 5e arrondissement de Paris

LES RDVS DE SEPTEMBRE

programmation et mèneront en parallèle des actions artistiques avec les publics pour les quatre ans à venir. Tous 
ces partenariats, toutes ces perspectives à l’heure où notre structure s’apprête à fêter ses 30 ans, nous donnent 
de l’énergie malgré la fatigue accumulée par ces années perturbées par la pandémie. 

SPECTACLES AU PROGRAMME
BASIK INSEKTE - THÉÂTRE LA LICORNE I SUZANNE AUX OISEAUX - SCOPITONE & COMPAGNIE I REBETIKO - ANIMA 
THÉÂTRE I À QUI MIEUX MIEUX  - RENAUD HERBIN  - L’ÉTENDUE CIE I L N’Y A RIEN DANS MA VIE QUI MONTRE QUE 
JE SUIS MOCHE INTÉRIEUREMENT - GARE CENTRALE I JUSTE UNE MISE AU POINT - BIG UP COMPAGNIE I LA BELLE 

TRANSITION - CIE AMK I LA LANGUE DES CYGNES - GRAINE DE VIE I LA NUIT DES PIEUVRES - CIE LA MUE/TTE


