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Le revoilà dans sa 8ème édition, le Festival     MAboule   qui, aux
portes  de l’hiver, vient échauffer les têtes et les cœurs ! Le
week-end des 16, 17 et 18 décembre 2022. Le TOF Théâtre et le
MONTY proposent un festival plus déjanté, plus populaire et
plus  joyeux  que  jamais.  Un  rendez-vous  lors  duquel  la
marionnette contemporaine, le théâtre d’objets, la musique, les
agitations foraines feront le bonheur de tous.

19 spectacles et plus de 60 représentations en plein air et en
salle : des projets coups de cœur glanés au fil des tournées de
la compagnie, des spectacles tout juste sortis de l’œuf, des
spectacles cultes par des artistes emblématiques du secteur,
des compagnies de Belgique (francophone et néerlandophone), de
France, d’Espagne à découvrir dans les salles et les rues de
Genappe, tout cela pour rendre compte du dynamisme et de la
fantastique diversité de la création des Arts de la Marionnette
et des Arts associés. 
 

Il y en aura pour tous les âges - de 6 mois à 106 ans - pour
toutes les langues - même celle des signes - et pour tous les
imaginaires,  de  la  forme  minimaliste  à  la  création
cinématographique, magique et musicale, en passant par l’humour
déjanté ou l’animation foraine.
Pointons les « Puppet Crash Test », premières rencontres avec
un public de petites formes fraîchement sorties des têtes et
des mains d’artistes émergents accueillis en résidence au MONTY
par le TOF Théâtre dans une dynamique d’accompagnement et de
transmission. Une façon pour les  spectateurs de découvrir le
début  du  processus  de  création  et  de  s’approprier  cet  art
hybride et populaire de la marionnette.

Cette  année  plus  que  jamais,  le  Festival  MAboule  se  veut
accessible à toutes les bourses avec des prix d’entrée sans
augmentation et des formules de réduction (jusqu’à 20%) pour
les achats multiples qui permettront d’alléger le budget des
familles d’une part, celui des festivaliers passionnés, curieux
et gourmands de l’autre. Sans oublier la collaboration avec
l’asbl Article 27.

Le Festival MAboule  est l’un des rares évènements dédiés à
l’art de la marionnette contemporaine en Belgique. Il est co-
organisé  par le TOF Théâtre et Le MONTY, et co-financé par la
Ville de Genappe, aidé par les Tournées Art & Vie, le WBI, la
Loterie  Nationale  et  la  Province  du  Brabant  wallon.  Depuis

https://maboule.be/


cette  année,  le  Ministère  de  la  Culture  de  la  Fédération
Wallonie-Bruxelles  (service  de  la  Création  Artistique  Arts
Vivants) lui accorde un soutien supplémentaire sous la forme
d’une aide à la programmation.

Le Festival MAboule est organisé dans le cadre des festivités 
Genappe perd la boule organisées par la Ville de Genappe, 
coordonnées par l’échevinat de la Culture, en collaboration 
avec le TOF Théâtre, le Comité des Fêtes de Genappe et le 38-
Carrefour culturel.

 

https://genappe-perd-la-boule.be/


Infos pratiques :

Vente des tickets

Au MONTY
À partir du 1er décembre jusqu’au jeudi 15 décembre de 9H à 12H et 
de 13H à 17H.

 

En ligne sur www.maboule.be
Il vous suffit de commander, payer et imprimer ou télécharger vos 
tickets !

 

Sur place 
À partir du vendredi 16 décembre à 16h jusqu’au dimanche 18 
décembre. 
La caravane billetterie du festival se trouvera sur la Grand Place 
de Genappe. `

Les tickets ne seront ni échangés, ni remboursés.

 

Tarifs

Tarif préférentiel de prévente jusqu’au 15 décembre minuit.

Gratuit : Le Kramozaure, Boule de Neige, Monstres jeux, les Puppet 
crash tests (Chaud must go on et Gouffa – Boucle dort)

Au chapeau : Le Manipophone et Mémoire d’un trou de serrure

2 € : Manège Les fabuleuses aventures… et Automata Carrousel (pas de
prévente)

7 € / 6 € en prévente : Le jeu de l’ourse, Mytho Perso, Sous la 
Table, Uccellini et Vida

9 € / 8 € en prévente : Sam et les ZwartVogels, Petit cirque et les 
petits toros

11 € / 10 € en prévente : L’Envol, Un Océan d’amour et Princesse K

Des formules de réduction (jusqu’à 20%) pour les achats multiples 
s’appliquent en ligne et sur place.

Article 27 : 1,25€ et un voucher ART27 par spectacle

 

Réductions achats multiples : 5% sur le panier à partir de 3 entrées
payantes, 10% à partir de 5, 20% à partir de 8.

https://www.maboule.be/


Âges recommandés :

Tous les spectacles peuvent se déguster adultes et enfants réunis 
(excepté Mémoire d’un trou de serrure, réservé aux adultes). Si vous
n’avez pas d’enfants sous la main, vous pouvez venir sans alibi, 
c’est aussi bien ! 

Attention : dans chaque salle un ogre préposé dévorera les enfants 
n’ayant pas l’âge minimum requis ! 

(Traduction : veillez respecter l’âge minimum indiqué, nous nous 
réservons le droit de refuser l’entrée à des enfants n’ayant pas 
l’âge requis pour le confort de tous, artistes et public)

Exemple de parcours :

Sur 3 jours

Vendredi Samedi Dimanche

10H30 : Petit cirque
ou Uccellini

10H30 : Uccellini ou
Petit cirque

14H : Automata 
Carrousel

14H : Expos au MONTY

15H15 : Kramozaure 15H15 : Vida

16H Manipophone 16H : Le jeu de 
l’ourse

17H Mytho perso 17H : Gouffa

18h Sam et les 
zwartvogels

17H15 : Mémoire d’un
trou de serrure

19H45 : Chaud must 
go on

18H : Princesse K

20H30 : L’envol 20H30 Un océan 
d’amour



Sur 2 jours

Samedi Dimanche

10H30 : Petit cirque ou 
Uccellini

10H30 : Petit cirque ou 
Uccellini

14H : L’Envol 14H : Automata Carrousel

15H30 : Vida 15H30 : Princesse K

16H : Le Manipophone 17H : Gouffa

17H : Mytho perso 17H15 : Mémoire d’un trou de 
serrure

18H Le jeu de l’Ourse 18H : Sam et les Swartvogels

18H30 : le Kramozaure

19H45 : Chaud must go on

20H30 Un océan d’amour

Parcours « Découvertes artistes Belges » : 

Samedi Dimanche

11H : Sous la table 11H : Sous la table

14H à 18H : Automata 
Carrousel/ Fabuleuse aventures
du marquis

14H à 18H : Automata 
Carrousel/ Fabuleuse aventures

15H15 : Le Kramozaure 15H : Chaud must go on

17H : Mémoire d’un trou de 
serrure

17H : Gouffa

18H : Sam et les Swartvogels 17H15 : Mémoire d’un trou de 
serrure

19H : Gouffa 18H : Sam et les Zwartvogels



19H45 : Chaud must go on

Parcours « par âge »

À partir de 6 mois : Sous la table

À partir de 9 mois : Uccellini

À partir de 3 ans : Petit cirque

À partir de 4 ans : Monstre jeux

Tout public : Boule de neige, Automata Carrousel, Les 
fabuleuses aventures du Marquis De Quevilly, Le Kramozaure, 
Manipophone

À partir de 7 ans : Un Océan d’amour, Vida

À partir de 8 ans : L’envol, Princesse K, Chaud Must go On, 
Gouffa

À partir de 9 ans : Mytho perso

À partir de 12 ans : Le jeu de L’ourse

Adultes : mémoire d’un trou de serrure

Contact :

info@maboule.be

0497/93 14 37

www.maboule.be

Retrouvez le programme complet et les visuels téléchargeables ici

Derrière le Festival MAboule, deux complices : le TOF Théâtre et Le 
MONTY.

http://www.lemonty.be/
http://www.lemonty.be/
http://www.toftheatre.be/
https://drive.google.com/drive/folders/1GQargBpM6MRqgtLENg1Rj9s00FilIzle?usp=sharing
https://maboule.be/index.php/programme-2022/
http://www.maboule.be/


Le  TOF  Théâtre est  une  compagnie  de  théâtre  professionnelle
spécialisée dans la marionnette contemporaine, aujourd’hui reconnue
au niveau national et international. La compagnie est née en 1986 à
l’initiative  d’Alain Moreau. D’emblée la marionnette est placée au
centre de toutes les créations. En 35 ans, le TOF Théâtre a créé une
vingtaine de spectacles, s’est produit dans 35 pays différents et
exporte la création bien au-delà des frontières européennes ! Tantôt
dans  les  salles  de  théâtre  tantôt  en  extérieur,  pour  un  public
familial ou réservées aux adultes, ou encore dédiées aux enfants (de
corps ou d’âme), chacune des créations de la compagnie se pare de
cette  TOF  Touch  mêlée  d’humour,  de  pudeur,  d’impertinence  et  de
tendresse.

Durant la saison 2022/2023, six spectacles sont en tournée, dont la
reprise d’un spectacle culte, les  Zakouskis Erotiks, pour quelques
dates (en mars) aux Tanneurs à Bruxelles.

Dans  les  coulisses  de  ces  tournées,  la  compagnie  continue  à
travailler  à  la  transmission et  à  la  promotion  de  l’art  de  la
marionnette. Par la programmation de spectacles Coups de Cœur au
MONTY, l’organisation du Festival MAboule en décembre à Genappe, les
compagnonnages  avec  de  jeunes  artistes,  elle  veut  contribuer  à
renouveler la vitalité de cet art hybride et populaire.

tiers-lieu artistique, culturel et citoyen

D’abord résidence  du TOF Théâtre, berceau de ses créations  avant
leur départ aux quatre coins du monde,  l’ancien cinéma  Le MONTY
situé en plein centre-ville a pu être réhabilité grâce au soutien de
la Province du Brabant wallon et de la ville de Genappe. Ce nouveau
lieu de culture a ouvert ses portes en début de saison 2018-2019
sous  la  forme  d’un  Tiers-Lieu qui  mêle  repaire  citoyen,  lieu
d’éducation permanente, fabrique théâtrale, épicerie collaborative,
Repair  Café,  salle  de  spectacle  et  de  cinéma.  C’est  grâce  à  la
joyeuse communauté de citoyens fédérés par ce projet du MONTY et
prêts à prendre en charge  cuisine, catering, logement des artistes,



régie, déco, installation… que l’organisation du Festival MAboule
est rendue possible.

Le Festival MAboule est l’un des rares évènements dédiés à l’art de la marionnette
contemporaine en Belgique. Il est co-organisé par le TOF Théâtre et Le MONTY,
cofinancé par la ville de Genappe, aidé par les Tournées Art & Vie, le WBI et la
Loterie Nationale. Depuis cette année, le Ministère de la Culture de la Fédération
Wallonie-Bruxelles (service de la Création Artistique Arts-Vivants) lui accorde un
soutien supplémentaire sous la forme d’une aide à la programmation. 
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