
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. 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

Passe à l’Acte

LA FONTAINE À FABLES
Samedi 11 janvier à 17 h
Dimanche 12 janvier à 15 h
Au Théâtre de la Cité
Grandes Rames 36, Fribourg
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Théâtre des Marionnettes
  Derrière-les-Jardins 2  1701 Fribourg

Programme 2019 - 2020
Locations, réservations : Fribourg Tourisme 026 350 11 00, Place Jean-Tinguely 1, 1700 Fribourg,  
ou directement à la caisse du théâtre une heure avant le début du spectacle 

Prix : Fr. 15.- adultes et Fr. 7.- enfants www.marionnette.ch 

Compagnie Soluna

L’HOMME À VALISES 
Samedi 12 octobre à 17 h
Dimanche 13 octobre à 15 h
Au Théâtre des Marionnettes

Spectacle de marionnettes, de clown et d’objets.

L’homme à valises est un voyageur, un homme  
d’ailleurs, différent des autres et, en même temps,  
pas assez différent des autres. Il cherche un lieu pour 
installer son coin de paradis, ses valises et ses souvenirs. 
L’homme à valises est un artiste de rue qui transforme 
les lieux. Il installe, ouvre et raconte des rêves,  
des histoires à lui et des histoires à nous, pendant  
qu’il s’approprie le lieu. Jusqu’à nous montrer son 
numéro final, un final en danse !!!
 
Mise en scène et jeu : Antonio Llaneza

Dès 5 ans, durée 45 minutes

Les Bamboches

LE (PLUS GRAND) TOURNE-TUBES (DU MONDE) 
Samedi 16 novembre à 17 h
Dimanche 17 novembre à 15 h
Au Théâtre des Marionnettes

TOURNE-TUBES ?
Le plus grand du monde ?

Une machine extraordinaire, unique, imaginaire,  
fait tourner des tubes de liège habités de surprenantes 
créatures ! Le Nuage Rose adore le rose et revendique 
que cette belle couleur ne soit pas que pour les filles ; 
Les Tipoux sautent partout ; Les Patates de la Forêt ne 
nous aiment pas beaucoup, et pour cause… ; Zébulon 
zébulle ; Le Serpent–Girafe recherche son identité ;  
Les sœurs Diablotines se chamaillent et se réconcilient ; 
Le Nain bougon râle mais adore sa maisonnette ;  
Rebecca invite Fritz le Blaireau à son bal masqué  
et Angel(le) s’envole à vélo. Tous ces personnages  
vont chanter leur Tube préféré, à une condition :  
que vous leur chantiez « le Petit Tube » appris au début 
du spectacle avec Gilles-le-musicien… !
Le Tourne-Tubes est un spectacle de marionnettes gai, 
musical, participatif, imaginé pour les plus jeunes avec 
des clins d’œil aux plus grands !

De et avec : Katia Larvego et Gilles Raymond

Dès 2 ans, durée 45 minutes

Un spectacle visuel Tout Public à partir de 3 ans.  
Rencontre improbable entre les marionnettes et  
les fables de Jean de la Fontaine réadaptées. Deux 
comédiens, à la fois conteurs et manipulateurs,  
permettent à de petits protagonistes de théâtraliser  
six fables. 
Les fables proposées sont bien connues du public. Nous 
les avons revisitées et adaptées dans une écriture plus 
contemporaine et plus accessible tout en conservant  
« la morale » : 
LE LION ET LE RAT 
LA CIGALE ET LA FOURMI
LE RENARD ET LES RAISINS 
LE LIÈVRE ET LA TORTUE 
LE CORBEAU ET LE RENARD 
LA GRENOUILLE QUI VEUT SE FAIRE AUSSI GROSSE  
QUE LE BOEUF
Mise en scène : Mario Gonzalez
Jeu : Eric Tinot et Fabrice Ply

Dès 3 ans, durée 40 minutes



Compagnie La Turlutaine 

MONKI
Samedi 8 février à 17 h
Dimanche 9 février à 15 h
Au Théâtre des Marionnettes

Une petite famille part en vacances à la montagne. 
Chacun est responsable de ses affaires, en particulier  
la fillette de son doudou. Le départ se passe bien,  
toute la famille est joyeuse. Mais, arrivée au chalet, 
quelle horreur : Monki, le doudou de la fillette  
a disparu !  
On l’a perdu en chemin !!! Rien à faire la fillette est 
inconsolable : il faut revenir en arrière pour le retrouver.

Mise en scène et jeu : collectif la Turlutaine 

Dès 4 ans, durée 40 minutes

La compagnie du Saule Rieur

LE MALADE  
IMAGINAIRE 
Samedi 14 mars à 17 h
Dimanche 15 mars à 15 h
Au Théâtre des Marionnettes

La Troupe du Saule Rieur crée son troisième spectacle  
en mélangeant marionnettes et comédiens. Forte  
de ses deux premières expériences, elle s’attaque  
au Malade imaginaire de Molière. 
Ce Malade imaginaire joué par 4 comédiens et  
7 marionnettes de la Troupe du Saule Rieur va  
porter sur Argan, le célèbre personnage hypocondriaque 
de Molière, une lumière acérée : Argan, non seulement 
imagine ses maladies, mais également son corps  
médical. Tous ses médecins sont des marionnettes.  
Il les manipule en imaginant de folles conversations 
comptables et médicales.
Mais il y a plus : il a, dans son lit, en plus de sa garde 
médicale rapprochée, les effigies de ses deux filles,  
Angélique et Louison. Petites marionnettes confection-
nées par la géniale Toinette, sa fidèle servante, pour 
calmer ses angoisses et animer son abyssale solitude.
Ce sont elles, les marionnettes, sous la houlette  
de Toinette, alias Molière lui-même, qui guériront  
la folie d’Argan.
Ce sont elles encore qui permettront – comme  
toujours – de révéler au public l’étonnante vérité  
qui éclate au dernier acte.

Mise en scène : Cyril Kaiser | Jeu : Joël Waefler - Nicole Bachmann 
- Blaise Granget - Vanessa Battistini

Dès 12 ans et pour adultes, durée 90 minutes

Koekla, Pays-Bas

LE PETIT TAUPE BIM
Samedi 16 mai à 17 h
Dimanche 17 mai à 15 h
au Théâtre des Marionnettes

Le spectacle va vous raconter l’histoire du petit taupe 
qui est très curieux, qui aime voyager et aider les autres. 
Son rêve est de voler comme les oiseaux. Le petit taupe 
tombe dans les situations incroyables et essaie de  
trouver la sortie.

Mise en scène : Evgenij Bondarenko
Jeu : Christina Boukova
Décors : Gilian Dierdorp

Dès 3 ans, durée 45 minutes

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

École pédagogique d’Art musical « Un, Deux, Trois, Musiques… » –
Centre de formation et de performance de Gamelan

L’ENLÈVEMENT DE SINTA 
Spectacle de Wayang kulit : théâtre d’ombres et gamelan javanais

Dimanche 26 avril à 15 h et à 17 h
Au Théâtre de la Cité
Grandes Rames 36, Fribourg

Spectacle unique, dans la grande tradition du Wayang 
kulit, le théâtre d’ombres de Java (Indonésie). Le dalang 
(conteur-marionnettiste) conte l’histoire à l’aide  
de marionnettes de cuir finement ajourées et peintes  
qu’il fait évoluer devant un écran de projection.  
La musique de l’histoire est jouée en direct sur le grand 
ensemble collectif javanais, le gamelan, en étroite  
interaction avec les marionnettes. L’histoire, tirée de 
l’épopée du Ramayana, raconte les aventures du roi 
Rama et de son ennemi Rahwana, le roi des ogres-
géants raksasa, qui enlève Sinta, l’épouse du roi Rama.
Une occasion exceptionnelle de découvrir la poésie  
du théâtre d’ombres et l’univers de résonance de  
la musique du gamelan, réunis dans cet art ancestral 
d’une grande beauté : le Wayang kulit !

Interprètes : Christophe Moure (dalang – conteur-marionnet-
tiste) et les musiciens du Centre de gamelan 1-2-3 conduits par 
Timothée Coppey 

Dès 4 ans, durée 45 minutes


