
Fière de cette belle collaboration avec la Compa-
gnie des Croquettes, la commune de Chêne-
Bougeries est ravie de pouvoir proposer pour
cette 14ème édition, un voyage dans le monde
merveilleux des marionnettes, événement
devenu incontournable dans l’offre cul-
turelle.
Quatre compagnies nous feront
le plaisir de conter, jouer et faire
rêver petits et grands lors des
spectacles animés de ce week-end.
On nous a dit… qu’une petite souris
s’en irait au lit et que la Soupe au caillou serait la recette
où tout est bon à prendre… 
Ce sont aussi les personnages célèbres du conte musical
Pierre et le Loup, ou encore Ernest et Célestine qui illu-
mineront les yeux et égayeront les oreilles du public !
Les ateliers permettront aux participants d’exprimer
leur créativité en imaginant et en créant des marion-
nettes et/ou des masques avec des moyens simples
pour de grands effets. 
Venez nombreux rêver avec nous le temps d’un week-
end magique !

Accès 
trams 12 et 16
Arrêt 
Chêne-Bougeries

Parking 
à disposition

 

www.grainedebaobab.org. 

Un grand merci aux bénévoles pour
leur engagement au niveau de la

logistique 

Goûter sur place au profi t de 
l’association Graine de Baobab 
pour la construction de classes au 

Burkina Faso.  

Marion Garcia-Bedetti, Maire 
Eliane Longet de la Cie des Croquettes

Organisation: 
Eliane Longet, de la Cie des Croquettes pour la programmation - www.lescroquettes.ch

Ville de Chêne-Bougeries - www.chene-bougeries.ch
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14ème ÉDITION 

La Ville de Chêne-Bougeries
accueille

Samedi 11 mars
Dimanche 12 mars 2017

Salle communale Jean-Jacques Gautier
Rte du Vallon 1, Chêne-Bougeries 

Espace Nouveau Vallon
Rte du Vallon 8

SPECTACLES ET ATELIERS



LA SOUPE AU CAILLOU Marionnettes

Cie Stella Rossa
Dès 3 ans, 40 minutes
Samedi 11 mars à 17h
Dimanche 12 mars à 15h

ERNEST ET CÉLESTINE ONT PERDU SIMÉON Marionnettes

Par la Cie 1. 2. 3. Soleil 
Dès 2 ans, 30 minutes
Samedi 11 mars à 16h 
Dimanche 12 mars à 10h

PIERRE ET LE LOUP        Livre-spectacle et théâtre d’ombres 

Par le Théâtre Couleurs d’Ombres
Dès 4-5 ans, 50 minutes
Samedi 11 mars à 15h
Dimanche 12 mars à 14h

Reprise du célèbre conte musical
présenté du point de vue du loup.

Célestine perd Siméon, son petit
pingouin de tissu. Ernest fait
tout son possible pour consoler
Célestine.

S P E C T A C L E S

AU LIT PETITE SOURIS Marionnettes

Par les Croquettes 
Dès 4 ans, 45 minutes
Samedi 11 mars à 14h
Dimanche 12 mars à 11h

Topolino n’aime pas aller au lit.
Jouer c’est bien plus rigolo !
Heureusement Grand-maman
connaît la chanson...

ATELIER DE MASQUES EN PAPIER                       Dès 5 ans

Avec Capucine Mazille,
illustratrice de livres pour enfants 
Personnages extraordinaires, animaux imaginaires 
vont naître du papier et devenir des masques !
Samedi 11 mars          14h à 15h30       atelier 1
Samedi 11 mars         16h30 à 18h       atelier 2
Dimanche 12 mars     10h à 11h30       atelier 3
Dimanche 12 mars     14h à 15h30       atelier 4

ATELIER MARIONNETTES À TIGE                         Dès 5 ans

Avec Caroline Savoy, 
animatrice d’ateliers d’expression
Entre dans ton monde fantastique et viens 
fabriquer des personnages, un décor et ton 
petit théâtre de marionnettes à tige.
Samedi 11 mars          14h à 15h30       atelier 5
Samedi 11 mars         16h30 à 18h       atelier 6
Dimanche 12 mars     10h à 11h30       atelier 7
Dimanche 12 mars     14h à 15h30       atelier 8

ATELIER MARIONNETTES-SAC                              Dès 5 ans

Avec Anne Compagnon, Cie Deux fois rien
Viens fabriquer ta marionnette-sac avec
un pantalon et une chaussette!
Samedi 11 mars         14h00-16h30      atelier 9

CHF 25.–
matériel
compris

CHF 20.–
matériel
compris

CHF 30.–

A T E L I E R S
Inscriptions indispensables en ligne sur le site: 
www.chene-bougeries.ch ou par téléphone les vendredis matin
uniquement au 022 869 17 37, dès le 20 février. Paiement le jour
même, directement auprès de l’artiste.

La jauge de certaines salles
limite le nombre de places.

Un conseil : ne prenez pas vos
billets à la dernière minute !

Pierrot ne veut pas manger sa
soupe, alors il part à l’aventure.
Il finira par en préparer une et 
il y en aura pour tout le monde. 

Pas de réservation par téléphone ENTRÉES À CHF 10.–
Vente des billets à l’Espace Nouveau Vallon, rte du Vallon 8
Samedi 11 mars de 11h à 12h et de 13h30 à 17h 
Dimanche 12 mars de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h


