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C’est avec une grande fierté que nous allons célébrer le
15ème anniversaire du Festival de marionnettes à
Chêne-Bougeries, fruit d’une parfaite collaboration
avec la Cie des Croquettes et vous, fidèle public !
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M A R I O N N E T T E S

La Ville de Chêne-Bougeries accueille

Afin de célébrer comme il se doit ce jubilé, nous vous
avons préparé une jolie surprise et un parcours de la
marionnette qui saura séduire enfants et parents, à
travers nos beaux parcs.
Rencontres, animations, bricolage, découverte,
spectacles ; un programme riche que nous avons
conçu pour les familles.
Comme chaque année, les compagnies vous
feront voyager dans leur univers de la
marionnette, cette petite figure de bois ou
de carton, réel personnage animé à michemin entre objet de souvenir et objet de
vie, rempli d’émotions et d’humanité.
Dès 2 ans, des spectacles magiques
vous accueilleront à la salle
communale Jean-Jacques Gautier,
pour des moments inoubliables.
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

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

Goûter sUr place au proﬁt
de l’association Graine de Baobab
pour la construction de classes au
Burkina Faso.
www.grainedebaobab.org
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SAMEDI 10 MARS ET
DIMANCHE 11 MARS 2018
SPECTACLES
PARCOURS DE L A MARIONNET TE
Salle communale J.-J. Gautier
Route du Vallon 1

Espace Nouveau Vallon
Route du Vallon 8

SPECTACLES
LA
GRENOUILLE
MAGIQUE
Marionnettes
Par les Croquettes
Dès 4 ans
45 minutes
Samedi 10 mars
à 14h15
Dimanche 11 mars
à 11h
Le tsar veut prendre
sa retraite. Mais qui
pourra lui succéder ?
Une grenouille surgit
et met le palais en
émoi…

ENTRÉES À CHF 10.–
Pas de réser vation
par téléphone.

VENTE DE BILLETS: sous tente, route du Vallon 8

Samedi 10 mars
Dimanche 11 mars

LA LÉGENDE
BAOULÉ
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Comédiens et
théâtre d’ombres
Par la Cie Deux Fois Rien
et Cie Pataclows
Dès 5 ans - 45 minutes

Marionnettes
Par la Cie 1.2.3. Soleil
Dès 2 ans
35 minutes
Samedi 10 mars
à 16h15
Dimanche 11 mars
à 10h
Trois petites
marmottes perdues
dans le brouillard
vont se réfugier dans
une maison qui leur
réserve bien des
surprises.

Samedi 10 mars
à 15h15
Dimanche 11 mars
à 15h
La princesse Abla Pokou
et son clan doivent
abandonner leur pays
pour échapper à leurs
ennemis. Un fleuve
leur barre la route.
En étant solidaires, ils
pourront le traverser.

La jauge
de
certaine
s salles
limite le
nombre
de place
Un cons s.
eil
prenez p : ne
as vos
billets à
la derniè
re
minute !

de 11h à 12h et de 13h30 à 17h30
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h

HEUREUX
QUI, COMME
ULYSSE
Marionnettes
Par la Cie Stella Rossa
Dès 4 ans
45 minutes
Samedi 10 mars
à 17h15
Dimanche 11 mars
à 14h
Ulysse le petit écureuil
n’a jamais quitté son
nid. Il devra pourtant
entreprendre un grand
voyage à la recherche
d’une couverture qui
le préservera du froid.

PROGRAMME
Anniversaire 15 ans
du festival
SAMEDI 10 MARS :
13h15 OUVERTURE OFFICIELLE
DE LA MANIFESTATION
Une surprise vous attend…

PARCOURS DE LA
MARIONNETTE
De la création à la manipulation
PARC SISMONDI ET
ESPACE NOUVEAU VALLON

Samedi 10 mars de 14h à 17h30
Dimanche 11 mars de 9h30 à
12h et de 13h30 à 17h
Chaque billet d’entrée donne accès au parcours
de la marionnette constitué de plusieurs postes.
Les enfants pourront bricoler, manipuler et
ainsi découvrir le monde de la
marionnette.
Le parcours dure environ
1 heure, il n’est pas nécessaire
de le faire dans sa totalité.
Avec le soutien de

