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Dévoilement de la programmation
14e biennale du Festival international
des arts de la marionnette à Saguenay
Une invitation à ouvrir grandes les portes de votre imaginaire !
Saguenay, le mercredi 14 juin 2017 – La 14e biennale du FIAMS - Festival international
des arts de la marionnette à Saguenay, se tiendra du 25 au 30 juillet prochain. Sa
programmation complète est dévoilée aujourd’hui et saura certainement plaire autant aux
adultes qu’aux enfants.
UNE PROGRAMMATION EXTRAORDINAIRE
Le FIAMS offre aux festivaliers une programmation de 40 spectacles différents : en salle,
courtes formes, spectacles de rue et 3 jours d’animation gratuite au Parc de la Rivièreaux-Sables. Parmi ceux-ci, 11 premières mondiales. Neuf expositions permettront
également d’apprécier le travail de nombreux marionnettistes contemporains et des
créateurs qui ont marqué notre patrimoine culturel. Un total de plus de 150
représentations en 6 jours de festival!
Des artistes représentant 12 pays, incluant le Canada, seront présents pour cette 14e
biennale. « Laissez-vous surprendre par la diversité des formes de la marionnette au cœur
de votre festival. », affirme Dany Lefrançois, codirecteur artistique du FIAMS avec Benoît
Lagrandeur.

Au moins la moitié des spectacles sont adressés aux adultes. En effet, le FIAMS tient à
mettre de l’avant que la marionnette contemporaine peut toucher tous les publics. Les
adultes sont donc invités à sortir au FIAMS, en couples ou entre amis pour découvrir des
spectacles qui les interpelleront par leur ingéniosité et leur propos.

UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE POUR LE MILIEU PROFESSIONNEL
De nombreux artistes, programmateurs étrangers, journalistes internationaux, diffuseurs
nationaux et travailleurs culturels se rassemblent autour du FIAMS. Notamment, plusieurs
marionnettistes québécois participeront à une formation intensive sur la fabrication de
mécanismes et articulations pour marionnette dirigée par l’artiste européenne Polina
Borisova. Enfin, conférences et rencontres de réseautage pour les professionnels sont
organisées en partenariat avec l’Association québécoise des marionnettistes (AQM) et
l’Union internationale de la marionnette (UNIMA-Canada).
LES NOUVEAUTÉS – À NE PAS MANQUER
TROUBLANTES APPARENCES - LES MARIONNETTES LÀ OÙ ON NE LES ATTEND
PAS !
Le Théâtre La Rubrique (producteur du FIAMS) s’est associé à des artistes du Québec en
coproduisant trois spectacles d’une dizaine de minutes qui ont été créés expressément
afin d’être présentés dans des vitrines de commerces de la rue Saint-Dominique. Une
courte forme européenne se joindra également à ce programme spécial. Ces quatre
spectacles seront présentés sous la forme d’un parcours de lèche-vitrine hors de
l’ordinaire!

LE RETOUR DE CACHE-CACHE MARIONNETTE
Suite à la popularité de Cache-Cache Marionnette en 2015, notre spectacle-randonnée en
pleine nature est de retour dans un tout nouveau parcours dans les sentiers pédestres
du mont Jacob. Un voyage au cœur de la vie secrète de la forêt!
CABARET HYDRO-QUÉBEC
Pour le plaisir de tous, le FIAMS propose gratuitement des fins de soirées festives et
musicales au Cabaret Hydro-Québec (Pavillon Nikitoutagan).

TARIF SPÉCIAL POUR LES 12 ANS ET MOINS
Le FIAMS est heureux d’offrir cette année un tarif spécial de 8 $ pour les enfants de
12 ans et moins. Divers passeports sont disponibles et tous les billets seront disponibles

dès aujourd’hui à partir de midi au fiams.com ou au 418.542.5521. Le prix pour les
spectacles adultes est de 22 $ et 12 $ pour les spectacles pour tous.

APPLICATION
Le FIAMS a maintenant son application pour faciliter l’accessibilité à l’information complète
et l’interaction avec les festivaliers. Téléchargez-la et surveillez les nouveautés ainsi que
les évènements qui vous seront dévoilés, avant et pendant le Festival.
NAVETTES GRATUITES
En partenariat avec Intercar, le FIAMS offrira cette année des navettes gratuites pour les
festivaliers afin de faciliter les déplacements entre les différents sites de diffusion.
L’horaire sera disponible ultérieurement sur l’application et sur le site Web du FIAMS.
MERCI À NOS PARTENAIRES
Le FIAMS tient à remercier Hydro-Québec et Desjardins – Caisse du Saguenay,
commanditaires officiels. Le Conseil des arts et des lettres du Québec, Patrimoine
canadien, le Conseil des arts du Canada, Tourisme Québec, Emploi-Québec, le
Conseil des arts de Saguenay, Ville de Saguenay et Promotion Saguenay,
partenaires publics, ICI Radio-Canada, Bell Média, Le Quotidien / Progrès Week-end,
Télé-Québec / La Fabrique Culturelle, partenaires médias. L’Hôtel Chicoutimi,
Intercar, l’Université du Québec à Chicoutimi et Canopée Médias, fournisseurs
officiels.
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