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Les Marionnettes « Stellarossa » de St Genis – Pouilly F

LE TRÉSOR DE TSITSA - VIENS NOUS AIDER, PIERROT
Samedi 12 octobre à 17h et
Dimanche 13 octobre à 15h

Jeu en castelet
Un chat a mis toutes ses économies dans un joli sac. Il
veut s’acheter un jardin. Mais il est volé… Qui, pourquoi
et comment va-t-il retrouver son bien, voilà l’histoire
animalière avec loup et une souris dans un arbre creux.
Un petit garçon, qui a peur de tout mais rêve d’un jour
être courageux, se voit offrir par un lutin une épée...
Création, texte, marionnettes et décors :
Constanza Solari
Enfants dès 3 ans - durée 45 min.

« Les Bamboches » de Genève

LES 3 AMIS
Samedi 16 novembre à 17h et
Dimanche 17 novembre à 15h

Le public arrive, mais tout reste à faire : monter le rideau
rouge, hisser la toile de fond, régler les projecteurs… pas
de souci, les marionnettes s’en chargent. Un dernier coup
de fer à repasser et tout est prêt pour raconter et chanter l’histoire des 3 Amis. Dans la forêt, dans la clairière,
dans une petite chaumière, vivaient trois camarades,
trois amis, trois frères : un oiseau, une souris et une crêpe
au beurre. Et bien sûr, un renard qui rôde...
Projet, scénographie, construction marionnettes,
mise en scène : Katia Larvego-Ringger
Musique : Laurent Ecabert
Paroles chansons : Douna Loup
Enfants dès 4 ans - durée 50 min.

Pierre Filliez de Berlin

LE ROSSIGNOL DU ROI
Samedi 14 décembre à 17h et
Dimanche 15 décembre à 15h

Dans le jardin du roi arrive un jour un rossignol au chant
merveilleux. Le monarque, qui veut le voir d’un peu plus
près, ordonne à son premier ministre de le faire entrer
dans le palais. Le rossignol restera en compagnie du roi
jusqu’à ce que ce dernier reçoive en cadeau un oiseau
mécanique...
Conception et jeu : Pierre Filliez
Enfants dès 6 ans - durée 45 min.

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

Théâtre « Jucada » de Burdignin F

TRONCHE DE VIE
Samedi 11 janvier à 17h et
Dimanche 12 janvier à 15h

Suspendues au fil de quelques notes, les marionnettes
évoquent des « tronches de vie ».
Dans une succession de saynètes visuelles, Catherine et
Hubert sortent de leur drôle de carriole un monde de
tendresse, d’émotion et d’humour déjanté.
Animé par Daniel Martin et ses marionnettes à fils
« performantes » et Catherine Martin, clown
et marionnettiste.
Enfants dès 5 ans - durée 50 min.

La poule qui tousse de la Tour-de-Peilz

3 PTITS CONTES ET PUIS S’EN VONT
Samedi 15 février à 17h et
Dimanche 16 février à 15h

La Poule Qui Tousse et ses amies vous racontent trois
histoires...
Pollux le castor qui aime les fleurs, se laisser flotter et
regarder les feuilles d’automne tomber...
Piccolo l’oiseau-pince qui cherche son amoureuse à s’en
casser la voix et les oreilles de ses voisins...
Zanzaro le moustique qui se pose sur le toit de l’abri où
les animaux de la savane se sont réfugiés...
Jeu et marionnettes : Polly Vogel
Enfants dès 4 ans - durée 45 min.

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

La Compagnie Farfelune de Genève

LA LÉGENDE DE L’AUBEPINE
Samedi, 15 mars à 17h et
Dimanche 16 mars à 15h

Mimo, jeune écureuil est envoyé par ses parents à l’orée
de la forêt pour y ramasser des noix et des noisettes...
Marionnettes à fils
Enfants dès 4 ans, tout public - durée 45 min.

Faehrbetrieb - Figurentheater de Herisau

LE CHAPERON ROUGE
Samedi 12 avril à 17h et
Dimanche 13 avril à 15h

Un des contes les plus connus des frères Grimm.
L’histoire de la fille qui oublie les avertissements de sa
mère, concernant les dangers de la forêt. C’est le		
loup qui lui ouvre les yeux pour la beauté du monde...
mais il ouvre aussi sa bouche et avale la fille !
Heureusement, elle retrouve sa grand-mère dans le
ventre du loup et l’histoire finit bien pour la grand-mère
et le chaperon-rouge, mais pas pour le loup…
Marionnettes à gaine et de la musique live
Mise en scène, marionnettes, décors, jeu : Kurt Fröhlich		
Enfants dès 5 ans, tout public - durée 50 min

