
Nathalie Buiguès 06 26 54 06 27

Comédienne nathaliebuigues5@gmail.com

1m58 / 45 kg / yeux bleus

née le 30 novembre 1966  Agent artistique : M. Le Bris

nathaliebuigues.fr

M A R I O N N E T T E
MARIONNETTISTE

2018 "La nouvelle vie de Victor" marionnette et vidéo, interprétation (jeu, 
marionnettiste, chant et danse) Nathalie Buiguès. Création en cours, sortie 
prévu 2019.

2012 - 2016 Georges, spectacle de marionnette sur table jeune public (Carré 30, festival de rue 
d'Aurillac, tournées nationales ...). Jeu et interprétation.

2008-2011 Pinocchio, du bois de pin et de grand yeux, conte, marionnette, ombre d'après 
Collodi – mise en scène Nathalie Buiguès (tournée nationale)

2004-2008 Chant des Bois – comédie musicale pour jeune public (tournée nationale)

2000-2003 Boucle d'Or et les 3 Ours – marionnettes à gaine & marottes jeune public joué dans 
le Rhône (69)

1998-1999 Créations pour marionnettes en castelet, mise en scène par Sylvie Nicollet pour le 
Salon de l'agriculture Porte de Vincennes (75)

1995 Kernock le Pirate d'après E. Sue, marionnettes d'ombre, mise en scène Sylvie 
Nicollet joué en Ile de France

1994 Alice, de l'autre côté du miroir d'après Lewis Caroll – marionnette jeune public, 
mise en scène Sylvie Nicollet joué en Ile de France

1993 La Reine Coax d'après G. Sand, marionnette jeune public, création & mise en 
scène Sylvie Nicollet joué en Ile de France

MISE EN SCENE

2018 La Nouvelle vie de Victor et sa nouvelle vie, marionnette et vidéo, nouvelle 
création de Nathalie Buiguès en cours de préparation 

2012-2016
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Georges, spectacle de marionnette sur table jeune public (Carré 30, festival de rue 
d'Aurillac, tournées nationales ...)
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2008-2011 Pinocchio : du bois de pin, de grands yeux…, conte pour marionnettes diffusé dans
toute la France par Et Trois P'tits Points 

2002-2009 Chants des bois, comédie musicale diffusée en France par la Cie des Castors 

2000-2002 Boucle d'Or et les 3 Ours, marionnette jeune public, tournée nationale
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