Illustrations: Capucine Mazille

Fière de cette belle collaboration avec la Compagnie
des Croquettes, la commune de Chêne-Bougeries est
ravie de pouvoir proposer pour cette 16ème édition,
un voyage dans le monde merveilleux des marionnettes, événement devenu incontournable dans l’offre
culturelle.
Quatre compagnies nous feront le plaisir
de conter, jouer et faire rêver petits et grands lors des spectacles
animés de ce week-end.
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16ème édition
La Ville de Chêne-Bougeries
accueille

A la rencontre magique des elfes
et des lutins, tout en regardant
Léon ou en écoutant les histoires de
Pollux, de Piccolo et de Zanzaro ou encore en écoutant le Tourne-Tubes, c’est
le monde passionnant des marionnettes qui va faire voyager petits et
grands.
Ne manquez pas l’occasion de cheminer à
travers le parcours de la marionnette, inauguré l’an dernier pour le 15ème anniversaire
du festival, qui revient cette année avec encore plein de nouvelles surprises.
Venez nombreux rêver avec nous le temps
d’un week-end féérique !

Marion Garcia Bedetti, Maire
Eliane Longet de la Cie des Croquettes
Organisation :
Eliane Longet, de la Cie des Croquettes pour la programmation
avec la collaboration de Caroline Savoy pour le parcours de la marionnette.
Ville de Chêne-Bougeries - www.chene-bougeries.ch

Goûter sur place au
proﬁt de l’association Graine
de Baobab pour le soutien à
des écoles au Burkina Faso.
www.grainedebaobab.org
un grand merci aux
bénévoles pour leur
engagement au
niveau de la logistique.

Accès
trams 12 et 16
Arrêt
Grange-Falquet

Parking
à disposition

SAMEDI 9 MARS &
DIMANCHE 10 MARS 2019
SP E C TAC L E S E T
PA RC O U R S DE L A M A R I ON N E T T E

Salle communale J.-J. Gautier
Route du Vallon 1

Espace Nouveau Vallon
Route du Vallon 8
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PARCOURS DE LA
MARIONNETTE
La forêt enchantée
DIVERS ATELIERS
pour découvrir en bricolant et
en manipulant le monde de la
marionnette
ESPACE NOUVEAU VALLON ET
SALLE COMMUNALE J.-J. GAUTIER

SPECTACLES
ENTRÉES À CHF 10.–

AU ROYAUME
DES ELFES ET
DES LUTINS
Marionnettes
Par les Croquettes
Dès 4 ans – 45 min.
Samedi 9 mars
à 14h
Dimanche 10 mars
à 11h

Deux lutins, Fix et Fax,
trouvent un magnifique
champignon. Attention la
sorcière Tralabatsch s’en
était mêlée.

VENTE DE BILLETS: sous tente, route du Vallon 8

SAMEDI 9 MARS de 11h à 12h et de 13h30 à 17h
DIMANCHE 10 MARS de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h

Pas de réservation par téléphone.

LE TOURNETUBES
Marionnettes et
chansons

TROIS PETITS
CONTES ET PUIS
S’EN VONT
Marionnettes

Par les Bamboches
Dès 2 ans – 40 min.

Par la Cie la poule
qui tousse
Dès 3 ans – 35 min.

Samedi 9 mars
à 15h
Dimanche 10 mars
à 15h

Samedi 9 mars
à 16h
Dimanche 10 mars
à 10h

Des refrains magiques
chantés par le public
feront sortir des
marionnettes de leur
cachette.

LÉON LE
PETIT
PAPILLON

Les histoires de Pollux le
castor qui aime les fleurs ;
Piccolo l’oiseau-pince qui
cherche son amoureuse et
de Zanzaro le moustique
qui se pose sur l'abri des
animaux de la savane.

Marionnettes
à gaine
Cie Stella Rossa
Dès 3 ans – 40 min.
Samedi 9 mars
à 17h
Dimanche 10 mars
à 14h

Une petite sœur
va faire irruption
dans la vie de Léon,
le petit papillon.

Samedi 9 mars
de 14h à 18h
Dimanche 10 mars
de 9h30 à 12h et
de 13h30 à 16h
Le festival se terminera le
dimanche à 16h par une
parade des marionnettes
dans le parc Stagni.
Durée du parcours : environ 1 heure,
il n’est pas nécessaire de le faire
dans sa totalité.
Chaque billet d’entrée donne accès
à une carte qui permet de faire le
parcours de la marionnette.
Le parcours peut aussi se faire
indépendamment des spectacles
au prix de CHF 5.-.
Les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte et sont
sous sa responsabilité.

