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Théâtre de marionnettes  

Atelier de création de marionnettes 

 

Un atelier destiné aux enfants afin qu’ils 

apprennent à concevoir et à mettre en 

scène des marionnettes d’improvisation 

faites à base d’objets de récupération 

(boutons, épingles, polystyrènes, bou-

teilles en plastique, chiffons…). 

Atelier d’initiation à la fabrication de 

marionnettes (techniques de la ma-

rotte et de la gaine). 

 

Initiation et apprentissage du scéna-

rio, à la manipulation et à la mise en 

scène des marionnettes des enfants.  

Tout public à partir de 7 ans. 

 

Ateliers de 8 à 12 participants par 

séance.  

 - Ateliers permanents 

 - Stages intensifs 

 - Spectacles de marionnettes 

 



Compagnie de l’Espérance 

 

Le spectacle « Espace Lumière et poésie » théâtralise 

la danse, la musique et le chant lyrique, illustrés par 

divers tableaux, afin de créer un enchantement lu-

Déjà monté plus de 200 fois avec, pour sa première édi-

tion, une représentation au Palais des Congrès de Paris 

en 1977 !  

La compagnie de l’Espérance propose des représentations théâtrales-art 

du vivant, ainsi que des spectacles de marionnettes, pour enfants et 

adultes. Conçus et mis en scène par Eric Vétier.  

La troupe de comédiens :  Jacob ONGANGA, Marie-Françoise MONTAGUT VILLIERES, 

Stephan CAILLOUX, Christophe GUILLEMIN, Peyo SAGA, Célia CALMETTES,               

les enfants : Louane, Paul, Ylann, Naya. 

Costumière et maquilleuse : Lydie CHARPENTIER 

Régie : Diadema REHANIMALALA 

 

Nos partenaires : Mairie de Pujols, Mr VENTADOUX Maire de Pujols, Ligue de l’ensei-

gnement, ADOT, Asso. Petit Ange Chiara, Super U Pujols, Mairie de Villeneuve sur Lot, 

Radio 4, Radio Bastide, La Dépêche du midi, Sud-ouest, Pépinières Soubiran, La Mie 

Câline, Marie-Blachère Villeneuve sur Lot, Eve DE LANEUVILLE sculptrice, Martial 

ESCANDE Charpentier, Maison GUIHEM Pujols, Christian RAMPNOUX sculpteur, 

Restaurant Le Terminus, Hygiène 47 

Le spectacle « Le travail est un trésor » pour 

tout public aborde une thématique classique du 

théâtre de marionnettes.  

 

Le spectacle « Il était une fois la vie » met en 

scène 9 marionnettes autour de la thématique 

du don d’organe. Pour tout public. 



Club littéraire-revue  

Le club littéraire du Ménestrel se compose de l’ Arbre à Palabres et du Cercle 

des Poètes.  

 

L’arbre à palabres est un lieu de rencontre privilégié où des amoureux de la lit-

térature peuvent participer à des échanges, débats, colloques, conférences…  

 

Le cercle des poètes rassemble des auteurs en herbe de toute nature et des vo-

lontaires à la lecture poétique. 

 

 

La revue familiale et culturelle trimestrielle gratuite offre une information dé-

cryptée de la vie de proximité.  

 

Elle se présente en trois volets : un volet santé, un volet nature et environne-

ment, et un dernier volet culturel.  

 

Elle permet de mettre en avant les acteurs de la région sous forme d’informa-

tions pratiques, autour des 3 thématiques de la revue.  Projet en cours de réali-

sation.  


