


Description
"Cyclose est un moment poétique qui 

implique trois marionnettes à fils d'une

trentaine de minutes. C'est un spectacle 

qui oscille entre rêve doux et étrange,

comique et tragique, cohérent et absurde 

en reprenant le cycle de la vie et de la

mort. Et si après la mort, le début c'était 

ça? Naître, la beauté en sortant de l’œuf 

de

la mère Terre, Grandir, Découvrir et Faire 

l'expérience du monde et de l'Amour pour

finalement retourner d'où on est arrivé."

Spectacle délicat et touchant, aussi bien 

pour les enfants que pour les adultes 

grâce

aux différents niveaux d’interprétations 

personnelles possibles.

Cyclose
Durant l'année 2017, Margo 

Gram a passé du temps entre 
Barcelone et Montpellier 

dans son atelier pour réussir 

a créer ses marionnettes, son 

décor et l'histoire afin 

de nous présenter son nouveau 
spectacle "Cyclose".



Margo Gram
 marionnettiste

Margo Gram est une marionnettiste et artiste de rue depuis 2012 . Elle a fait ses

debuts à Paris sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame. 

Avec sa valise sous le bras et ses marionnettes dedans, elle arrive à Barcelone en 

2013 où elle rencontre l'atmosphère de l'atelier de Pepe Otal. 

Elle rentre en France et elle crée son atelier à Montpellier afin de pouvoir créer 

ses créatures. Elle vit un an au portugal en 2015, où elle se produit 

principalement dans les rues caractéristiques de Porto qui lui tiennent à coeur. 

Durant l'année 2017, Margo Gram a passé du temps entre Barcelone et Montpellier 

pour créer ses marionnettes, son décor et l'histoire afin de nous présenter son 
nouveau spectacle "Cyclose". Ce spectacle prendra vie dans de nombreux festivals 
dans toute l'Europe.



Fiche technique
Spectacle poétique de marionnettes a fils

Dimension requise: 3mx3mx2m

Son et lumière: indépendant

Montage: 10min

Démontage: 10min

Durée du spectacle: 20min

Spectacle muet utilisant seulement fond musical

*Exigences: espace avec peu de vent et assez intime

Pour tout public



Tournée
13-12 april : Festiv'art - 
Grenoble (France)

05 may : Gauklerfest - 
Rottemburg (Germany)

10-11 may : Aufgetischt - St. 
Gallen (switzerland)

7-8-9 june : Asfaltart - merano 
(Italy)

11-12-13-14 june : Pit 
Porsgrun - Porsgrun (Norway)

21-22-23 june : Festival 
international - Sibernik 
(Croatia)

06 july : Content pour rien - 
Mantes la ville (France)

25-26 july : Puppet 
international festival - Gant 
(Belgium)

27-28 july : Gauklerfestung – 
Coblenz (Germany)

19-21 july : Bamberg Zauberg 
festival – Zauberg (Germany)

11 august : Soiron sur scene – 
Soiron (Belgium)

6-7-8 september : Stramu 
festival – Wuersburg (Germany)

20-21-22 september : fome 
festival – Faro (Portugal)

24-25 september : Festival 
international marionettes – 
Charlevilles-Mezieres (France)

5-6-7 may : festival of fools – 
Belfast (North Ireland)

9-10-11-12-13 may : street in 
London

8-9-10 june : festival fimo 
marionetas - Ovar (Portugal)

15-16-17 june : festival rue et cie 
- Epinal (France)

29-30 june : festival dans ton 
kulte - Viriat (France)

6-7 july : festival onderstroom – 
Vlissingen (Hollande)

15-16-17-18 july : street in Lyon

28-29 july : festival bascherdeis 
– Vernasca (Italy)

3-4-5 august : festival les rues de 
l'étang – Istres (France)

17-18-19 august : festival 
gauklerfestival – Lenzburg 
(Suisse)

25-26 august : Pinocchio street 
festival – Collodi (Italy)

7-8-9 september : festival 
kulturpflasten – Munich 
(Allemagne)

14-15-16-17 september : street in 
Bratislava – Bratislava (Slovakia)



Contact
Margogramshow@gmail.com 

www.margogram.com

06 85 98 41 23

 


