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Compagnie Les Voisins

ASSOURDISSANT ET SANS FAIRE DE BRUIT
Samedi 11 novembre à 17 h
Dimanche 12 novembre à 15 h
au Théâtre des Marionnettes

Normalement, on ne voit pas les bruits.
On les entend. Ça, par exemple… Vous l’avez entendu ?
Non ?
Rien d’étonnant, c’était un bruit très doux.
Mais regardez, on peut le voir ! Où donc ? Attendez,
je vous le souffle à l’oreille : … au théâtre…
Notre histoire est celle d’un petit bruit qui atterrit
tout à coup sur la prairie un beau matin, très tôt.
Mais à qui appartient notre petit bruit ?
Qui donc produit ce bruit si doux, si délicat ?
Texte et mise en scène : Eva Schmidtchen
Jeu et bruits : Paul Schmidtchen
Décor : Eva et Paul Schmidtchen

Dès 3 ans, durée 40 minutes

Fusstheater – En soirée : spectacle exceptionnel pour adultes

LE MEURTRE DU PIED ET AUTRE DRAMES D’AMOUR
Samedi 9 décembre à 20 h
Dimanche 10 décembre à 17 h
au Théâtre de la Cité
Grandes-Rames 36, Fribourg

Une chanteuse vieillissante se met sur son 31
et commence une liaison qui finira mal avec un jeune
admirateur.
Un pêcheur sans succès fait la prise de sa vie,
mais la sirène ne rentre pas dans sa poêle.
Le restaurant de Rudi ou le destin du serveur père
célibataire : la bataille clownesque contre les verres sales,
un trou rebelle dans la nappe et une louche qui crie...
et d’autre drames amoureux...
Conception, mise en scène et jeu : Anne Klinge

Dès 12 ans, durée 90 minutes

Cie Couleurs d’ombres

PETITES POULES
Samedi 13 janvier à 17 h
Dimanche 14 janvier à 15 h
au Théâtre des Marionnettes

Deux contes avec un court entracte.
La petite poule blanche ne sait pas pondre… Par chance
elle trouve un œuf tout chaud sur le chemin – mais ce
n’est pas un œuf de poule...
Personne ne veut aider Maman Poule à planter le blé,
à le récolter puis à porter le grain au moulin et à préparer
la pâte avec la farine. Alors qui mangera le bon pain doré
tout juste sorti du four ?
Texte Traditionnel / Christine Vachoud
Mise en scène et jeu : Christine Vachoud

Dès 3 ans, durée 50 minutes

Cie La Poule qui tousse

CIRKUS KARAMASTROV
Samedi 3 février à 17 h
Dimanche 4 février à 15 h
au Théâtre des Marionnettes

Un cirque « russe » débarque chez vous !
Entourés d’artistes extraordinairement étranges,
Svetlana Multipoketch et Igor Vasicev vous emmènent
dans leur univers décalé.
De numéros poétiques en prises de risques plus
ou moins maîtrisés, ils vous laisseront un délicieux goût
de catastrophe.
Texte, mise en scène et jeu : Polly Vogel et Christelle Nicod

Dès 3 ans, durée 35 minutes

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 11 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

Anniversaire 37 ans du Guignol à roulettes

FESTIVAL GUIGNOL 2018
du 3 au 11 mars 2018
Un abonnement pour les 4 spectacles du Festival est disponible au prix de 30.– (adulte) et 14.– (enfants),
y sont inclus une visite gratuite du Musée de la Marionnette et un exemplaire du livre
« Les Marionnettes du Guignol à roulettes ».
Nombre limité, commande : info@guignol.ch

Festival Guignol 2018

ASSIS AU BORD
DU MONDE
Samedi 3 mars à 11 h et 17 h
au Théâtre des Marionnettes
Dimanche 11 mars à 11 h et 15 h
au Théâtre de la Cité
Grandes-Rames 36, Fribourg

Miche et Drate dialoguent au bord du monde ; ils se
questionnent face aux mystères de l’existence. Comment
se comporter ? L’un répond par la fougue et la spontanéité
que lui dicte son instinct, il va d’un point à un autre, prend
des raccourcis. L’autre réfléchit, observe, suit les méandres
de son esprit et pour ne pas se perdre trouve des réponses.
Ils se construisent ainsi par l’expérience et le jeu de miroir
que chacun renvoie à l’autre et surtout par l’indéfectible
amour qu’ils se portent l’un à l’autre.
Titre original : Miche et Drate
Auteur : Gérald Chevrolet
Mise en scène : Danièle Chevrolet
Marionnettes, jeu : Paola Busca
Musique : François Gendre
Décors : Distribution en cours
Éclairage : José Manuel Ruiz
Costumes : Emilie Bourdilloud

Dès 5 ans, spectacle en création

Festival Guignol 2018

ON S’EN VA
Dimanche 4 mars à 11 h
au Théâtre des Marionnettes

Ce matin les peluches de Jo et ses jouets favoris sont
cachés, ses habits ont été emballés, les meubles de sa
chambre ont disparu. Il est temps de déménager. Au milieu
d’une pile de cartons, Jo recherche son grand ami le lapin.
Elle ne veut pas quitter la chambre sans lui. C’est le début
d’une enquête extravagante, d’une exploration dans la
forêt, dessous la mer et parmi les étoiles.
Idée, marionnettes, décor et jeu : Marie-Dominique Lambert
Mise en scène : Clara Ruffolo
Aide au scénario : Dora Cantero
Musique : François Gendre
Eclairage : Yan Benz
Costume : Emilie Bourdilloud

Dès 3 ans, durée 35 minutes

Festival Guignol 2018

DERRIÈRE CHEZ MOI
Dimanche 4 mars à 15 h
au Théâtre des Marionnettes

Dans son jardin, Boniface et ses amis se couchent dans
l’herbe pour regarder passer les nuages. Tout près de là,
le gouverneur de la ville grise ordonne de goudronner et
de construire. Les ouvriers Pim et Pam s’agitent et sèment
la pagaille. La ville s’étend, les fleurs disparaissent,
une grue menace. Madame Paulette prépare son arme
secrète, une tasse de chocolat chaud.
Texte et mise en scène : Dora Cantero
Marionnettes et jeu : Pierre-Alain Rolle
Jeu : Paola Busca
Musique : Mina Trapp et Salioufa Diarra
Décors : Mina Trapp, Jean-Marie Mathey, Emilie Bourdilloud
Costumes : Paulette San Martin
Éclairage : Patrick Cunha

Dès 3 ans, durée 50 minutes

Festival Guignol 2018

VERNISSAGE

Exposition au Musée Suisse de la Marionnette
des marionnettes du Guignol à roulettes :
81-18 De là jusqu’à ici !

Jeudi 8 mars à 18 h
au Café de la Marionnette

Anniversaire 37 ans du Guignol à roulettes
Du 8 mars au 9 septembre 2018

Festival Guignol 2018

Deux géants s’amusent à inventer le monde. Touda est
amie des eaux et des graines, Paki des pierres et du feu.
Entre mer et volcan, fleurs et papillons, autour de l’arbre
de la vie un jardin souriant naît de leurs jeux. Brutalement
le voleur d’eau s’approprie tous les jus et les sèves. Il met
en danger plantes et animaux.

TOUDA ET PAKI
Samedi 10 mars à 17 h
au Théâtre de la Cité

Grandes-Rames 36, Fribourg

Texte, marionnettes et jeu : Pierre-Alain Rolle
Marionnettes et jeu : Paola Busca
Dramaturgie : Dora Cantero
Mise en scène, scénographie et marionnettes :
Christian Medina et Claude Grin
Musique : Mina Trapp
Décors et costumes : Jean-Marie Mathey et Emilie Bourdilloud
Éclairage : Alain Ménétrey

Dès 5 ans, durée 45 minutes

Cie 123Soleil

CHOUETTES
Samedi 21 avril à 17 h
Dimanche 22 avril à 15 h
au Théâtre des Marionnettes

Au cœur de la forêt, dans un vieil arbre creux,
deux petites chouettes attendent leur maman partie
chasser. Dehors, la nuit est froide, immense et mystérieuse ;
des branches noires caressent son visage un peu mouillé
d’étoiles ; le vent parfois nous parle de solitude et
d’absence... Reviendra-t-il bientôt le vol silencieux ?
Marionnettes, mise en scène et jeu : Pascale Thevenon
Assistante à la mise en scène : Brigitte Soirat
Création musicale : Céline Ottria
Intervention graphique : Elizabeth Foye
Réalisation scénographie, création lumière et régie :
Jacques Thevenon

dès 2½ ans, durée 35 minutes

