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O n connaissait déjà Charle-
ville-Mézières, en France,
comme la Mecque de la

marionnette, mais saviez-vous
que la Belgique francophone
peut désormais aussi prétendre
à sa capitale en la matière ?
Toutes proportions gardées, évi-
demment ! Certes, Genappe,
dans le Brabant wallon, n’atteint
pas les chiffres astronomiques
en termes de fréquentation et
volume de programmation de la
ville ardennaise, mais elle n’a
certainement pas à rougir de la
qualité de ses artistes.

Chaque année, au mois de dé-
cembre, le Tof Théâtre s’allie à la
commune qui l’héberge pour or-
ganiser « Genappe perd la
boule », festival international de
marionnettes et de théâtre d’ob-
jet. Dans l’ambiance du marché
de Noël, c’est une guirlande de
spectacles singuliers que l’équipe
suspend dans toute la bourgade.

Des pièces surprenantes, des pe-
tites formes qui bousculent les
frontières de la marionnette, des
bricoleurs de génie et des uni-
vers plastiques décapants que le
Tof Théâtre a croisés alors qu’il
tournait ses propres productions
dans le monde entier et qu’il in-
vite dans le cadre intime et
convivial de Genappe. Porté par
d’enthousiastes bénévoles lo-
caux, le festival déploie ces pé-
pites, pendant trois jours, en rue,
en salle ou sous chapiteau. Par-
mi les 13 compagnies à l’affiche,
il y aura des pièces à peine sor-
ties de l’œuf, mais aussi des spec-
tacles cultes qui ont déjà tourné
à foison.

Parmi ces derniers, citons La
Mano d’une compagnie bre-
tonne adepte d’un certain hu-
mour noir : victime d’un malen-
contreux accident dans sa bou-
cherie, Roberto, personnage
d’un autre âge, se voit affublé

d’une nouvelle main dotée de sa
propre personnalité. Ou encore
Qui dit Gris, un spectacle pour
les tout-petits (dès 18 mois) qui
compose un univers à la Prévert
pour fêter les sens et l’imagi-
naire. Au rayon des spectacles
tout frais, tout chaud, il faudra
découvrir la nouvelle création du
Tof Théâtre, Pourquoi pas ?, qui
questionne nos a priori sur la ré-
partition des rôles entre les pa-
pas et les mamans.

ARDOISE, PAPIER ET HAÏKUS
Mais aussi les très intrigantes

Géométries du dialogue de la
compagnie Juscomama. La tête
vissée dans des boîtes noires,
comme des masques qui n’at-
tendent qu’à être peints, deux
comédiennes racontent l’histoire
d’une mère et de sa fille en
pleine quête existentielle tout en
dessinant, à l’aveugle, sur les
cinq faces en ardoise qui leur re-
couvrent le visage et qui vont,
peu à peu, dévoiler leurs pen-
sées, leurs visions, leurs senti-
ments. Sur ces écrans noirs, elles
croquent des paysages, des vi-
sages, des objets tout en jouant
de leur corps pour dire toute une
vie, évoquer la féminité, avouer
sa timidité, suggérer l’école ou la

mort. Construit en direct, ce
spectacle navigue entre marion-
nettes et arts plastiques, émo-
tion et abstraction pour raconter
comment on devient ce qu’on
est, comment on peut rester figé
dans une identité et comment on
peut réinventer son existence.
C’est une véritable performance
que ce dessin évolutif qui ra-
conte tout un destin, de l’enfance
à l’âge adulte, avec simplement
un tableau en 3D et des craies.

Le reste de la programmation
s’avère tout aussi décalé ! Que
dire de Paper Cuts de la compa-
gnie flamande Meandertaal et
son chevalier qui joue ses his-
toires sur son propre corps, dans
un costume où les scènes de pa-
pier se dévoilent les unes après
les autres ? Ou de Kazu et les
hommes volants d’un artiste ar-
gentin qui écrit des microfic-
tions comme des haïkus pour
parler d’amour, de maladie, de
poésie ou de la vie grâce à des
dessins projetés, du ukulélé, des
marionnettes de mousse ou de
papier ? Simplement qu’ils
risquent de vous faire perdre la
boule.

CATHERINE MAKEREEL

▶ Du 20 au 22/12 à Genappe.

Genappe et ses marionnettes
vous mettent en fête

Le chevalier de « Paper Cuts », de la compagnie flamande Meandertaal. © DR

Ce week-end, le Tof Théâtre dévoile des
perles grappillées au gré de ses tournées
dans le monde. Marionnettes de papier,
théâtre d’objets ou ardoises mouvantes
s’invitent à « Genappe perd la boule ».
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