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Spectacles & Ateliers

Depuis plus de 10 ans maintenant, Marionnettes
et Cie honore la ville de Chêne-Bougeries à l’occasion de son rendez-vous annuel, pour le plus
grand bonheur des petits et des grands.
Pour cette 11ème édition, que d’animaux et de
surprises… des voyages au cœur des histoires,
placés sous le signe de l’ingéniosité des artistes.
Quelques tout petits frissons, des rires et des
chants garantis !
Les jeunes enfants pourront découvrir des univers passionnants en créant des cartes en 3D ou
en construisant des ombres chinoises.
L’atelier de chant et de percussion leur permettra
de découvrir les sonorités de leur corps.
Soyez tous au rendez-vous !

f e sti val de m a r i o n n e t t e s

11ème édition - 2014
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Samedi 8 mars
Dimanche 9 mars

Béatrice Grandjean-Kyburz,
Maire
Eliane Longet de la Cie des Croquettes
Organisation :
Eliane Longet, de la Cie des Croquettes pour la programmation
www.lescroquettes.ch
et Ville de Chêne-Bougeries, www.chenebougeries.ch

Goûter sur place au profit de
l’association Graine de Baobab
pour la construction d’une école au
Burkina Faso. Vente de marionnettes
fabriquées au Burkina Faso.

Accès
trams 12 et 16
Arrêt
Chêne-Bougeries

www.grainedebaobab.org.
Un grand merci au Club Montagnard
Chênois pour son engagement au
niveau de la logistique.

Parking
à disposition

SALLE COMMUNALE JEAN-JACQUES GAUTIER
RTE DU VALLON 1 - CHÊNE-BOUGERIES

www.chene-bougeries.ch

La jauge de certaines salles limite le nombre de places.
Un conseil : ne prenez pas vos billets à la dernière minute !

Ateliers : inscriptions indispensables

Pas de réservation par téléphone.
Vente des billets à la salle communale J.-J. Gautier Entrées à CHF 10.Samedi 8 mars de 11h00 à 17h
Dimanche 9 mars de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h

Le petit singe musicien
Par les Croquettes, dès 4 ans, 45 minutes
Samedi 8 mars à 14h
Dimanche 9 mars à 11h

Les trois petits cochons

Marionnettes

Le petit singe arrivera-t-il à construire
un instrument de musique ? Qui l’aidera
parmi les animaux de la brousse ?
Livre-spectacle et théâtre d’ombres

Spectacles

Par le Théâtre Couleurs d’Ombres, dès 3 ans, 55 minutes
Trois cochonnets partent dans le vaste
Samedi 8 mars à 15h
monde. A chacun de construire sa maison
Dimanche 9 mars à 10h
pour se protéger du loup…

Un jour mon petit doigt

Contes, ombres et chansonnettes

Lorette Andersen, dès 4 ans, 50 minutes
Samedi 8 mars à 15h30
Dimanche 9 mars à 14h

Elles font font, quoi ?

Histoires à doigts et histoires à ficelles,
issues de la tradition orale des premières
histoires à nourrices.
Marionnettes

Les Bamboches, dès 4 ans, 50 minutes
Samedi 8 mars à 16h
Dimanche 9 mars à 16h

Que font les marionnettes quand elles ne
sont pas sur scène ?

Marionnettes
Il ne suffit pas de pleurer
Le plus grand des détectives Costanza Solari, dès 3 ans, 45 minutes

Samedi 8 mars à 17h
Dimanche 9 mars à 16h

Deux histoires avec rires et tout petits
frissons garantis !

à la mairie de Chêne-Bougeries, dès le 17 février

Tél : 022 869 17 37
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30
Payement le jour même, directement auprès de l’artiste.

Atelier de pop-up, cartes en 3D

CHF 25.- matériel compris

Avec Capucine Mazille, illustratrice de livres pour enfants. Dès 6 ans
Samedi 8 mars
atelier 1 14h00 à 15h30
Samedi 8 mars
atelier 2 16h30 à 18h00
Dimanche 9 mars
atelier 3 10h00 à 11h30
Dimanche 9 mars
atelier 4 14h00 à 15h30
Grenouilles, loups, serpents et autres animaux vont naître du papier,
en 3D et ceci de tes mains expertes! Adultes bienvenus !

Atelier chant et percussion

CHF 10.- enfant
(dès 6 ans),
Avec Tania Nerfin, Cie le Crocodile Vert
CHF 15.- enfant
Samedi 8 mars
atelier 5 14h00 à 14h45 (3-5 ans) et adulte
Samedi 8 mars
atelier 6 15h15 à 16h00
Dimanche 9 mars
atelier 7 11h00 à 11h45
Dimanche 9 mars
atelier 8 14h00 à 14h45

Ateliers

Spectacles : billets

Inspiré du « Body percussion, enfants et parents pourront jouer avec les
sonorités de leurs corps et chanter sur ces rythmes.

Atelier théâtre d’ombres

CHF 25.- matériel compris

Avec la Cie Deux fois rien, Dès 6 ans
Samedi 8 mars
atelier 9 13h30 à 15h30
Samedi 8 mars
atelier 10 16h00 à 18h00
Dans l’univers du théâtre d’ombres, presque tout est possible. Venez
fabriquer votre écran et vos silhouettes! Adultes bienvenus !

