
À la Découverte de la marionnette et du théâtre d’objet
Deux jours avec son dictateur 

STAGE THÉÂTRE 
D’OBJET animé par la 
Cie Pupella-Noguès

Le samedi et le dimanche 
16 et 17 février 2019 
à la Maison des artistes 

STAGE THÉÂTRE D’OBJET : DEUX JOURS AVEC SON DICTATEUR 
Le samedi et le dimanche 16 et 17 février 2019 / Maison des artistes
Horaires :  10h-13h / 14h-17h
Tarifs : 30€ pour les 2 jours
Eduardo Arroyo est un peintre sculpteur, un des fondateurs de la figuration narrative espagnole qui se développa 
en Europe au début des années 60. Ses tableaux traitent de l’exil, des assassinats politiques. À l’occasion de la 
IIIème Biennale de Paris en 1963, il expose son polyptique « les quatre dictateurs » représentés d’une manière 
allégorique. Nous proposons, à la manière d’Eduardo Arroyo de construire « son » dictateur à partir de corps–
marionnette. Nous proposons de transformer ses corps et de les manipuler

SPECTACLE : UBU(S) 
Le vendredi 15 février 2019 à 20h30 / Salle de spectacle Le Balcon de Gaillac
L’Ubu de Pupella Nogues est un cochon qui tient sa conscience enfermée dans une valise et s’empiffre sur 
l’immense scène de banquet autour de laquelle s’affairent les manipulateurs.

RENCONTRE AUTOUR DE LA MARIONNETTE ET DU THÉÂTRE D’OBJET :
Le jeudi 21 février 2019 / Maison des artistes 
18h : Du Balai ! sortie de résidence de la Cie La Bobêche
19h : Et l’affaire est dans le sac ! conférence marionnettique par Joëlle Noguès 

BULLETIN D’INSCRIPTION - STAGE -

NOM PRÉNOM .......................................................................................................................................................................
PROFESSION.............................................................................................................................................................................
ADRESSE ...................................................................................CP .......................... VILLE ....................................................
TÉL...............................................................................................................................................................................................
COURRIEL.................................................................................................................................................................................

SI VOUS VOULEZ RÉSERVER UNE PLACE POUR LE SPECTACLE UBU(S) 
AUPRÉS DE L’ADDA, MERCI DE COCHER LA CASE CORRESPONDANTE :

Merci d’envoyer ce bulletin rempli et de joindre un chèque de 30 € à l’ordre de l’ADDA du Tarn 
à l’adresse suivante :  ADDA du Tarn - Conseil départemental - 81013 ALBI Cedex 9

Pour plus d’information sur le projet veuillez consulter notre site : www.adda81.fr
Pour tout renseignement et inscription : marie.halet@adda81.com

OUI NON
NOMBRE :.................


