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Théâtre « Le Guignol à Roulettes » de Fribourg

CAUSE TOUJOURS !
Samedi 13 octobre à 17 h et
dimanche 14 octobre à 15 h

Un divertissement sur le mode du Guignol traditionnel
avec la collaboration du Théâtre des Marionnettes Guignol de Lyon. Marionnettes à gaine.
Auteur : Stéphanie Lefort
Mise en scène : Filip Auchère
Jeu et Marionnettes : Pierre-Alain Rolle
Marionnettes : Judith Spinatsch et Sandrine Tona
Décors et musique : Mina Trapp-Ledergerber
Constructions : Jean-Marie Mathey
Costumes : Emilie Bourdilloud
Tout public, enfants dès 5 ans - durée 55 min.
Les spectateurs suivent le jeune Duky, apprenti presque
muet, confronté à une patronne exubérante et à un
contremaître fou de pouvoir. C’est avec l’aide de la petite
Litchie, une clandestine courageuse que Duky s’en sortira.
C’est également grâce à cette rencontre qu’il surpassera
son handicap et parviendra enfin à s’exprimer !

Théâtre « Felucca » de Bâle

L’HISTOIRE EST DANS LE SAC
samedi 10 novembre à 17 h et
dimanche 11 novembre à 15 h

Un théâtre de marionnettes où petits et grands curieux
plongent leur nez dans mille et un sacs. Les grandes
marionnettes et les sacs sont manipulés à vue. A la fin
du spectacle, une animation originale permet aux enfants d’aider le petit génie à remplir les sacs d’histoires.
Réalisation et jeu : Véronique Winter
Mise en scène : Danielle Pasquier, Anja Noetzel
Adaptation française : Philippe Zarch
Tout public, enfants dès 4 ans - durée 50 min. env.
Madame Aksée Soir inaugure sa nouvelle boutique de
sacs de toutes grandeurs, de toutes couleurs, sacs à
main, sacs à dos, et… promesse époustouflante : une histoire inventée par son associé, le petit génie, est cachée
au fond de chaque article. Mais déjà les invités arrivent
et de nombreux sacs sont encore vides ! Où est donc
passé le petit génie et que va faire Madame Aksée Soir ?

Compagnie « Deux Fois Rien » de Genève

A L’AIDE !
samedi 15 décembre à 17 h et
dimanche 16 décembre à 15 h

Ce spectacle de marionnettes et de théâtre d’ombres
inspiré par l’artiste Jean Arp, sculpteur, peintre et poète
français, jette les projecteurs sur les gestes d’aide qui
passent le plus souvent inaperçus.
Création, marionnettes et jeu : Anne Compagnon
Mise en scène : Marc Aeschbacher
Tout public, enfants dès 5 ans – durée 45 min.
De petites histoires croustillantes sur l’aide. On y découvre des personnages cocasses essayant d’aider ou d’être
aidés à leur façon, Helpmann, le héros qui secoure sans
relâche, quitte à s’épuiser ; un bateau qui, par fierté,
n’appelle pas à la rescousse. Mais qui sait… certains
s’y reconnaîtront-ils peut-être ?

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

MUSÉE SUISSE DE LA MARIONNETTE

Heures d’ouverture : du mercredi au dimanche de 10 à 17 heures (sous réserve). Renseignez-vous au
sujet des expositions temporaires, des ateliers de confection de marionnettes ou de l’horaire du café
au : 026 322 85 13, e-mail (aussi théâtre) info@marionnette.ch, www.marionnette.ch

CAFÉ DE LA MARIONNETTE
Ville de Fribourg

Figurentheater « Margrit Gysin » de Bâle

PAPA OURS, VIENS JOUER AVEC MOI !
samedi 12 janvier à 17 h et
dimanche 13 janvier à 15 h

D’après le livre d’images de Gabrielle Vincent.
Comme un univers à portée de main, ce spectacle
réalisé de manière très simple est tissé de féérie,
d’humanité, de vérités secrètes et d’humour malicieux !
Création et jeu : Margrit Gysin
Marionnettes : Margrit Gysin, Barbara Haage
Mise en scène : Stefan Mensing, Irène Beeli
Technique : Michael Huber
Enfants dès 4 ans – durée 50 min.
C’est l’histoire de Mimi la Souris et de Brumm l’Ours.
En rangeant ses affaires, Brumm retrouve sa poussette
d’enfant. Mimi aimerait tant jouer avec elle, être
à nouveau toute petite et avoir une maman ! Brumm
pourrait-il l’aider ? Mais… que vont dire les autres ?

Cie « Croqu’Guignol » de La Chaux-de-Fonds

COCHON TOUT ROND
samedi 9 février à 17 h et
dimanche 10 février à 15 h

Marionnettes de tables. C’est une histoire originale à
répétitions, bien rythmée, dynamique et avec un décor
suggestif, parfaite pour les petits enfants. Dialogues,
musique et bruitage toujours en direct.
Jeu, Marionnettes, décors et accessoires :
Catherine de Torrenté
Jeu, textes et adaptations : Verena Correa
Mise en scène : Frédérique Nardin
Enfants dès 4 ans et adultes – durée 40 min.
Comment amener un cochon tout rond, récalcitrant et
têtu à la maison ? Avec l’aide du feu, d’une corde ou
d’un rat ? Après plusieurs tentatives infructueuses, le
moyen le plus inattendu finira par déclencher une réaction en chaîne et enfin tout rentrera dans l’ordre !

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

Théâtre « Couleurs d’Ombres » de Mauborget

BOUCLE D’OR / LA PETITE POULE ROUGE
samedi 16 mars à 17 h et
dimanche 17 mars à 15 h

Deux contes traditionnels présentés par la marionnettiste
dans un style personnel, particulièrement original, avec
un livre animé et du théâtre d’ombres (grand écran).
Mise en scène, confection des personnages,
décors et jeu : Christine Vachoud
Enfants dès 3 – 4 ans et adultes – durée env. 50 min.
D’après le célèbre conte d’origine écossaise, où l’oursonne Boucle d’Or découvre une maisonnette dans la
forêt. Comme ses habitants sont sortis, elle pousse la
porte et entre…
Personne ne veut aider Maman Poule à planter son blé,
à le récolter, à le porter au moulin ou à préparer la
pâte. Alors, qui mangera le beau pain doré tout juste
sorti du four ?

Figurentheater « Michael Huber » de Liestal

BOBELOG – Pourquoi les étoiles dansent-elles ?
samedi 20 avril à17 h et
dimanche 21 avril à 15 h

Spectacle musical sans parole. Théâtre d’objets et marionnettes. A l’origine de cette création, une recherche
sur le destin des hommes et leur relation avec l’univers.
Les spectateurs sont entraînés dans les espaces infinis.
Mise en scène : Christian Zehnder
Jeu : Suzanne Nketia et Michael Huber
Tout Public, enfants dès 5 ans – durée 50 min.
Un homme et une femme créent un cosmos autour
d’une table. Un enfant voyage à travers cet univers,
cherche son rêve et défie le destin. Le couple, ainsi
que deux animaux tombés des étoiles, l’aident dans sa
recherche fascinante, mais aussi dangereuse... Heureusement, avec l’amitié des animaux célestes, même un
petit enfant ne se sentira plus perdu dans l’univers !

