Communiqué de presse du 6 février 2018
Mesdames et Messieurs les journalistes,
Merci de reprendre ce communiqué dans vos pages régionales ou loisirs.
Avec nos meilleures salutations.
Pour sa nouvelle exposition de printemps, intitulée « 81-18 de là jusqu’à ici »,
le Musée suisse de la Marionnette présente Guignol à roulettes.
Organisée à l’occasion de la donation de la collection des marionnettes du
Guignol à roulettes au Musée Suisse de la Marionnette, cette exposition donne
à voir la variété des techniques et des matériaux explorés par la compagnie
fribourgeoise tout au long de son parcours, depuis 1981 jusqu’à aujourd’hui.
Le musée sera intensément investi par les personnages des spectacles du
Guignol à roulettes, créatures marines, sirènes, poulpes, venus du spectacle
« le Cycle O » , rois et reines, familles de nains ou de pingouins, troupe de
loups sortis du spectacle « le Chant des loups », accordéoniste et enfants. Et
aussi génie, crieur ou bossu venus de « sur la route d’Islamababad ». Avec
décors et accessoires des spectacles, le visiteur du musée sera emporté dans
un tourbillon de vie et de créativité !
Entre le 3 et le 11 mars, le Guignol à roulettes et le Théâtre de Marionnettes de
Fribourg proposent un festival anniversaire comptant quatre spectacles. Les
réservations se font à Fribourg Tourisme, 026 350 11 00.
Rappelons que, si la troupe est complice et native de la ville de Fribourg, elle a
également parcouru le monde pour présenter ses spectacles. L’Argentine,
Cuba, l’Espagne, la Chine, l’Afrique de l’Ouest , la Russie et l’Azerbaïdjan ont
reçu les créations de la troupe qui fut récompensée de plusieurs prix.
Les membres fondateurs de la troupe, Pierre-Alain Rolle et Marie-Dominique
Lambert, seront présents tout au long de cette exposition. Pour mieux
connaître les activités du Guignol à roulettes, nous vous invitons à parcourir le
site guignol.ch
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Du 8 mars au 9 septembre 2018
Mercredi à dimanche de 11h00 à 17h00.
www.marionnette.ch , www.guignol.ch
Contacts :
M. Pierre-Alain Rolle, conception et réalisation info@guignol.ch
Mina Trapp, conception et réalisation lesvirages@gmail.com
Mme. Monique Jung, commissaire de l'exposition mojung.lavulpillere@gmail.com
079 452 18 76
M. Jean-Robert Gisler, vice-président de la Fondation Jean Bindschedler
026 323 20 84 / 079 251 97 77 jean-robert.gisler@unifr.ch
Mme. Nicole Lehner-Gigon, responsable de la réception
026 653 10 36 / 078 836 01 19 n.lehnergigon@bluewin.ch

