
La Ville de Chêne-Bougeries  
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Espace Nouveau Vallon 
Route du Vallon 8

Salle Jean-Jacques Gautier 
Route du Vallon 1

F E S T I V A L  D E  M A R I O N N E T T E S

17ème  édition

SAMEDI 7 MARS &   
DIMANCHE 8 MARS 2020

SPECTACLES ET 
 PARCOURS DE LA MARIONNETTE

Accès 
trams 12 et 16
Arrêt 
Grange-Falquet

Parking 
à disposition

Fière de cette belle collaboration avec la Compagnie des 
Croquettes, la commune de Chêne-Bougeries est ravie de 
pouvoir proposer pour cette 17ème 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. 
 
Retrouvons le grand classique de Pierre 
et le loup pour une version de livre 
spectacle et théâtre d’ombre originale, 
découvrons le spectacle de Tibou, 
Tipatapoum, conçu comme un grand jeu 
de construction, revisitons «  les trois 
petits cochons  » remplacés par des petites 
louves, amusons-nous avec Pierrot qui veut 
tout faire tout seul  ! 
 
Ne manquez pas l’occasion de cheminer à travers le parcours 
de la marionnette, parcours devenu emblématique depuis 
deux ans de ce festival, et qui revient cette année encore 
avec plein de nouvelles surprises aquatiques. 
 
Venez nombreux rêver avec nous le temps d’un week-end 
magique  !

Marion Garcia Bedetti, Conseillère administrative 
Eliane Longet de la Cie des Croquettes
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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. 
 
 

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



SPECTACLES
ENTRÉES À CHF 12.– 

LES TROIS 
PETITES 
LOUVES 
Marionnettes 

Par les Croquettes  

Dès 4 ans – 45 min. 

Samedi 7 mars 

à 14h  

Dimanche 8 mars 

à 11h 

Les trois petites louves 
arriveront-elles à 
amadouer le grand 
cochon ? L’histoire des 
trois petits cochons 
revisitée.

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

Par le Théâtre 

Couleurs d’Ombres 

Dès 4-5 ans – 50 min. 

Samedi 7 mars 

à 15h 

Dimanche 8 mars 

à 14h 

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

TIBOU, 
TIPATAPOUM 
Marionnettes de 

carton 

Par le Bidul’Théâtre  

Dès 2 ans – 40 min. 

Samedi 7 mars  

à 16h 

Dimanche 8 mars  

à 10h 

Ou comment Tibou, 

d’un rien fait tout 

un monde, un 

spectacle conçu 

comme un grand 

jeu de construction. 

JE PEUX  
TOUT FAIRE 
TOUT SEUL 
Marionnettes  
à gaine 

Cie Stella Rossa  

Dès 3 ans – 35 min. 

Samedi 7 mars  

à 17h 

Dimanche 8 mars  

à 15h 

Pierrot veut tout 
faire tout seul …  
Oups ! Petites 
catastrophes en 
perspective !

 
ATTENTION   

Les places sont 
 limitées. 

Un conseil : achetez 
vos billets en 

ligne !

PARCOURS DE LA 
MARIONNETTE 
ESPACE NOUVEAU VALLON ET 

SALLE COMMUNALE  J.-J. GAUTIER 

LE ROYAUME  
DES MERS 

pour découvrir en créant et en 
manipulant le monde de la 
marionnette 

 

Samedi 7 mars  

de 14h à 18h  
Dimanche 8 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. 
 
Le parcours, constitué de plusieurs 
postes, dure environ une heure. 
Il n’est pas nécessaire de le faire 
dans sa totalité ou d’une traite. 
Par exemple, on peut faire un 
poste, aller voir un spectacle et 
faire les autres postes ensuite. 
 
Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte et sont 
sous sa responsabilité. 

 
Les cartes du parcours sont 
vendues à la caisse au prix de 
CHF 5.- par enfant.  
L’accompagnant ne paye pas.

NOUVEAU  A partir du 17 février, réservations  
et vente des billets en ligne: www.lescroquettes.ch  
Vente des billets également sur place, durant le 
festival, en fonction des places disponibles


