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Locations, réservations: Fribourg Tourisme 026 350 11 00, av. de la Gare 1, 1700 Fribourg,
ou directement à la caisse du théâtre une heure avant le début du spectacle au 026 322 85 13.
Prix: Fr. 15.- adultes et Fr. 7.- enfants
www.marionnette.ch

Le «Théâtre de Gaspard» de Genève

LE VOYAGE AU BOUT DU MONDE
samedi 15 octobre à 17 h et
dimanche 16 octobre à 15 h

Marionnette à gaine du théâtre traditionnel populaire,
Gaspard est un être gai, un peu fripon. Il aime, protège
et sauve la vie. Il est sans parents, libre, immortel et
toujours prêt pour les plus folles aventures...
Jeu en castelet.
Mise en scène, texte, jeu, marionnettes et décors:
Ruth Frauenfelder
Tout public, enfants dès 5 ans - durée 45 min.
Le reporter Walky cherche un événement extraordinaire et n’est pas satisfait des propositions de Gaspard
qui s’énerve et demande s’il veut l’envoyer au bout du
monde chez le diable: Eh oui, excellent, déclare Walky.
Gaspard part en voyage, surpris, inquiet des dangers,
que d’obstacles à franchir, jusqu’à la rencontre avec la
grand-mère du diable!

Théâtre «Fährbetrieb» de Herisau

LE CHÂTEAU DU SOLEIL
samedi 12 novembre à 17 h et
dimanche 13 novembre à 15 h

D’après un conte de fées tessinois.
D’une profonde valise, Kurt Fröhlich fait apparaître
tour à tour: le pré, la forêt des géants, la mer, les montagnes rocheuses; éléments qui disparaissent aussitôt,
stimulant la fantaisie des spectateurs et donnant une
ambiance ensorcelante à l’histoire!
Mise en scène, marionnettes, décors, jeu: Kurt Fröhlich
Tout public, enfants dès 5 ans - durée 50 min.
Qui écrase pendant la nuit les plus belles fleurs de
l’alpage? Vittorio a découvert ce secret et tombe
amoureux de la mystérieuse princesse qui est sous le
pouvoir d’un monstre. Pour la libérer, Vittorio parcourt
le monde, affrontant des géants et pénétrant, sur le dos
du Phénix, la profondeur de l’univers, où il vivra sa plus
grande aventure...

Théâtre «Rikiko» de Lavigny

LES MUSICIENS DE BRÊME FÊTENT NOËL
samedi 10 décembre à 17 h et
dimanche 11 décembre à 15 h

Une adaptation libre du conte des frères Grimm.
Objets manipulés, marionnettes à gaines et à tiges,
interaction vivante entre le public et la marionnettiste,
un spectacle drôle, teinté d’une philosophie de vie.
Mise en scène, jeu, marionnettes et décors: Elise Joder
Tout public, enfants entre 3 et 8 ans - durée 50 min.
Des animaux rejetés, vieux, redécouvrent la joie de
vivre. En chemin, les quatre personnages principaux,
l’âne, le chien, le chat et le coq vivent mille et une
aventures rocambolesques, dont la rencontre avec un
personnage nommé Du Balai. Grâce à lui nos compères
vont oser l’impossible...

Notre Théâtre est situé au rez-de-chaussée du Musée avec le Café

MUSÉE SUISSE DE LA MARIONNETTE

Mercredi à dimanche de 10 h à 17 h. Renseignez-vous au sujet des expositions temporaires
ou des ateliers de confection de marionnettes: 026 322 85 13

CAFÉ DE LA MARIONNETTE
Mercredi à dimanche de 10 h à 20 h, 026 321 42 20

Ville de Fribourg

Les marionnettes de «La Poule qui Tousse» de La Tour-de-Peilz

GARE ST BAZAR - BUREAU DES OBJETS TROUVÉS
samedi 14 janvier à 17 h et
dimanche 15 janvier à 15 h

La poésie espiègle, l’humour tendre et un peu absurde ont
inspiré aux marionnettistes cette pièce pleine de fantaisie qui transportera petits et grands et fera s’animer des
marionnettes de toutes tailles, en pâte à bois!
Création, marionnettes, décors et jeu: Polly Vogel et
Christelle Nicod
Tout public, enfants dès 5 ans - durée 50 min.
Le temps est long au bureau des objets trouvés, les
journées se ressemblent toutes. Au milieu des valises,
Hyppolite et sa clique essaient de trouver refuge dans
l’amusement. Mais Madame Schlumpf, employée terne
et rigide, les en empêche. Retrouveront-ils un jour leur
liberté? leur univers?

Les marionnettes «Stella Rossa» de St Genis – Pouilly F

COMMENT PIERROT FINIT PAR MANGER SA SOUPE!
samedi 11 février à 17 h et
dimanche 12 février à 15 h

Un caillou doué de la parole, une souris, un loup, une
poule, un cochon, ça donne quoi autour d’un chaudron:
de la musique, des rires, de la chaleur et... la meilleure
soupe que vous n’ayez jamais goûtée (servie à la fin du
spectacle).
Jeu en castelet.
Création, texte, marionnettes et décors: Costanza Solari
Enfants dès 3 ans - durée 40 min.
Avant même de l’avoir goûtée, Pierrot sait que sa
soupe n’est pas bonne. Alors c’est décidé, il part à
l’aventure avec son baluchon. Voici la forêt, la nuit, le
vent... et la faim qui s’installe. Mais, heureusement, les
rencontres se succèdent, prouvant qu’avec les amis
tout est bon à vivre!

Théâtre des Marionnettes
Derrière-les-Jardins 2, 1701 Fribourg

Cie «Pile Poil au Millimètre» de Toulouse

POLICHINELLE
samedi 10 mars à 17 h et
dimanche 11 mars à 15 h

Scénario et marionnettes inspirés de la grande tradition
napolitaine remontant au Moyen-Age et propagée dans
toute l’Europe. Conception prévue pour jouer en plein
air (Pyrénées) lors d’un voyage de 1000 km avec un âne.
Création, marionnettes, décors et jeu: Eric Seban
Tout public, enfants dès 4 ans - durée 40 min.
On croyait Polichinelle égaré, disparu sur les routes
depuis 4000 ans, mais le revoici, plus terrible encore,
incontrôlable et désopilant. Le célébrissime Polichinelle
est de retour. Eric Seban lui a donné une place dans
son théâtre, histoire qu’ensemble on s’poile encore
une fois!

Le théâtre «Jucada» de Burdignin F

LOULOU
samedi 21 avril à17 h et
dimanche 22 avril à 15 h

Des jeux de mots, des rimes et des chansons connues
pour raconter l’histoire de Loulou qui découvre la différence entre l’univers douillet de la ferme et le monde de
la forêt, solitaire et sauvage...
Grandes marionnettes à gaine, un masque et du théâtre
d’ombre. Mise en scène, manipulation et conception des
marionnettes: Daniel et Catherine Martin
Enfants dès 3 ans - durée 40 min.
Loulou n’a vraiment pas de chance. Sa femme
Lolotte ne prépare que de la soupe aux légumes. Un
jour, Loulou décide de manger de la bonne viande bien
fraîche. Il part à la chasse, mais les animaux de la ferme
qu’il rencontre sur son chemin sont très malins et
Loulou est si naïf!

