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J’aime beaucoup l’idee 
des objets que l’on anime, 
des vies multiples. C’est 
poetique et ecologique.

PAYSAGE DE
MARIONNETTES

PROGRAMMATION SPECTACLES

UN FESTIVAL PLURIDISCIPLINAIREUN FESTIVAL PLURIDISCIPLINAIRE

Un Rêve de marionnettes, fil rouge de l’édition 2022, mais pas l’unique axe 
de programmation. 
Vous retrouverez d’autres formes scéniques pour petits et grands, 
de 6 mois à l’adolescence : 

•  des projets marionnettiques variés : Cie Les Anges au plafond (Le Cri 
quotidien), Cie Mecanika (Pour bien dormir), Cie Graine de vie (Je veux 
je veux je veux), Projet D (Punch and Judy)

•  une Carte Blanche à  Michel Laubu et son royaume de Turakie avec 
spectacles, expo et impromptus!

•  du théâtre d’objets avec l’inventive Cie POP, la formidable Gare Centrale 
venue de Belgique (Il n’y a rien dans ma vie qui montre que je suis 
moche intérieurement)

•  des spectacles circassiens dans la nature : LANDSCAPE(s) #1/Cie 
La Migration, sieste-trapèze No Panication 
•  de la musique sous toutes ses formes : pièces pour objets inspirées 
de John Cage, suivies de visites au Musée du Jouet, concerts dansants 
à la Guinguette et chaleureuses retrouvailles avec les musiciens afro-latino 
de Kalangata (groupe Casamance du Sénégal), théâtre musical pour la 
petite enfance (Petitapeti/Claire Monod, BB Bal/Cie Tralalere)
•  des formes hors les murs : lectures de l’auteur Serge Kribus au Théâtre
de verdure, La Vente aux enchères/Théâtre group, clownesque Green 
Team/Baraque à plumes
•  un événement-surprise sur le site archéologique de Villards-d’Héria 
•  une nouvelle création pyro-musicale de Skyfall Firerain le 13 juillet 
•  des chorégraphies pour corps et matière : Papiers 1/Cie En Lacets, L’Eau 

douce/Cie Pernette sur le thème de l’eau… en lien avec notre souci pour 
la Nature, l’écologie et le recyclage…
La question environnementale reste au cœur de notre projet, au même 
titre que notre souci de parité et de mixité, des valeurs ESSENTIELLES 
à transmettre aux plus jeunes sans relâche, dans le cadre de notre double 
programmation de spectacles et d’ateliers !

Paul Rondin, directeur délégué 
du Festival d’Avignon, coprésident 

de France Festivals, parrain d’Idéklic.

Nous organisons ce projet 
avec tous les amoureux 
des objets chargés de vie(s), 
à transformer ou recycler :

•  acteurs du théâtre 
de marionnettes et d’objets, 
de papier, d’ombres 
et de lumière…
•  1ères “Puces marionnettiques 

de Moirans-en-Montagne” 
le 15 juillet, organisées par 
l’association des brocanteurs 
du Jura

En juillet 2022, on vous 
donne rendez-vous avec des 
armées de pantins, sculptures 
et marionnette géante, des 
êtres privés de vie qui en ont 
l’apparence (pour paraphraser 
Maeterlinck), des objets 
du quotidien trouvés, glanés, 
chinés… et métamorphosés 
en sujets dramatiques !

LA VIE SECRETE

DES OBJETS

La Cie Pernette Les anges au plafond

JuilleT 2022

Moirans-en-Montagne (39)
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L’EQUIPE D’IDEKLIC
Conseil d’administration : 12 personnes – Administration : Anne Baroni - Direction artistique : Sylvie Martin-Lahmani - Régie générale : Eric 
Grenot - Programmation ateliers : Dominique Lacroix,  Marie-Cécile Basille, Christian Piron - Et les nombreux bénévoles de l’organisation Idéklic.

EN PARTENARIAT AVECEN PARTENARIAT AVEC
Le Fonds régional d’art contemporain de Besançon, L’Atelier des Savoir-Faire de Ravilloles, le CPIE Haut-Jura, La Ligue de l’enseignement,  le Musée du jouet, le 
Centre équestre et l’Ecole de musique Jura sud, la Vache qui rue, l’Adapemont, le Theatre group, l’EPCC Terre de Louis Pasteur, Le comité culturel, la Ludythèque 
et l’Ehpad de Moirans-en-Montagne, le SICTOM, le Lycée des arts du bois et Collège Pierre Vernotte, et toutes les compagnies, associations et artistes du festival. 

AVEC LE SOUTIEN, À CE JOURAVEC LE SOUTIEN, À CE JOUR

WWW.IDEKLIC.FR

PROGRAMMATION ATELIERS
3 axes pour celebrer :

• les marionnettes et autres objets – fil rouge 2022 – à fabriquer, manipuler, faire vivre ! 
• l’amitié, thème de Partir en livre, fête estivale du Ministère de la culture ; 
• et toujours notre beau territoire, avec ses traditions artisanales et son remarquable environnement.
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•  un pôle “sensibilisation  aux medias” (si importante 
à nos yeux !) avec des ateliers journalisme, critique 
de spectacles, vidéo et photoreportage, web radio…
et la radio Idéklic ; 

•  un pôle “métiers d’art” en partenariat avec l’Atelier 
des Savoir-Faire de Ravilloles et un beau choix 
d’artisanats d‘art ;

•  un beau projet entre Idéklic, le Fonds régional d’art 
contemporain de Franche-Comté et le Musée du 
Jouet autour des collections, de “la vie (secrète) des 
objets” et d’une œuvre de Christian Boltanski.

•  les ateliers traditionnels : les boutons sont de 
retour ! comme les plaquettes, les jeux en bois et 
ceteri.

•  les conférenciers : en 2021 ils vous ont raconté les 
histoires fantastiques d’Herminator et des bestioles 
coquines du Haut-Jura ; ils vous en ont concocté 
d’autres, spéciales Idéklic !

Parents et enfants (dès 10 ans), venez construire la 
géniale marionnette géante qui défilera dans les rues 
le dernier jour du festival (informations sur le site 
internet et facebook) !

...avec le Centre national du livre, la librairie La Boîte 
de Pandore,  la ludythèque : un parcours ateliers/
spectacles avec
• 5 talents de l’écriture et de l’illustration jeunesse
•  12 ateliers liés aux langages/au livre : BD, illustration, 

contes, comptines, braille, philo, théâtre etc.
•  6 spectacles tirés de textes marionnettiques ou 

adaptés d’œuvres littéraires reconnues (dont les 
Frères Grimm, Serge Kribus…)

LES NOUVEAUTES

PARTIR EN LIVRE...

LA DECO 2022 

VOUS LES AIMEZ, ILS REVIENNENT

CONTACT PRESSE 
Anne Baroni 
03.84.42.00.28

TARIFS ATELIERS (Hors Terre d’Emeraude)

5

BADGE PETITE ENFANCE
(accès à tous les ateliers pendant 1 jour)

€

BADGE JOURNALIER
(accès à tous les ateliers pendant 1 jour) 

1

12€ 10€ (familles et 
groupes)

FORFAIT FESTIVAL 
(4 jours) 

4

35€ 29€ (familles et 
groupes)


