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« Felucca » de Bâle

LE VOYAGE DE MONSIEUR PLAN-PLAN
Samedi 11 octobre à 17 h et
dimanche 12 octobre à 15 h

Une histoire pour aventuriers et pantouflards...
Une maison coquette au sommet d’une montagne...
rien ne semble manquer à Plan-Plan pour être heureux.
Et pourtant, un jour de nettoyage, il découvre une
vieille malle...
Réalisation et jeu : Véronique Winter
Mise en scène : Anja Noetzel
Musique : Régina Hui, Christian Schiess
Enfants dès 4 ans - durée 50 min

« Les Marioles » d’Ollon

JEAN LE VEINARD
Samedi 22 novembre à 17 h et
dimanche 23 novembre à 15 h

Adapté d’un conte de Grimm.
Après une année d’apprentissage, Jean est content de
rentrer à la maison.
Son maître, très satisfait de son travail, le récompense
d’un sac plein de pièces d’or...
Enfants dès 4 ans tout public - durée 45 min

« Croqu’Guignols » de La Chaux-de-Fonds

MALABAR ET LES 3 PETITS COCHONS
Samedi 20 décembre à 17 h et
dimanche 21 décembre à 15 h

Un conte sur l’indépendance et ses conséquences.
Le malabar a beau être grand, méchant, rouler ses
mécaniques pour effrayer les petits cochons...
Adaptation, mise en scène, texte, jeu, marionnettes et
décors : Vérène Correa et Catherine de Torrenté
Encadrement artistique : Yves Robert
Enfants dès 4 ans tout public - durée 40 min

Notre Théâtre est situé au rez-de-chaussée du Musée avec le Café

MUSÉE SUISSE DE LA MARIONNETTE

Heures d’ouverture : du mercredi au dimanche de 10 à 17 heures (sous réserve). Renseignez-vous au
sujet des expositions temporaires, des ateliers de confection de marionnettes ou de l’horaire du café
au : 026 322 85 13, e-mail (aussi théâtre) info@marionnette.ch, www.marionnette.ch

CAFÉ DE LA MARIONNETTE
Ville de Fribourg

« Les Héros Fourbus » de Sion

GARE AU LOUP
Samedi 10 janvier à 17 h et
dimanche 11 janvier à 15 h

Librement inspiré du conte des frères Grimm.
Dans l’appartement d’un immeuble de quartier HLM,
quelque part dans une ville vivent, avec leur mère, sept
adorables et insouciants petit biquets...
Création, adaptation et jeu : José-Manuel Ruiz
et Danièle Chevrolet
Musique : Françoise Albelda
Enfants dès 4 ans tout public - durée 50 min

« La Turlutaine » de La Chaux-de-Fonds

LE LABO DE MON PAPA
Samedi 7 février à 17 h et
dimanche 8 février à 15 h

Marionnette à gaine.
Marc, un petit garçon s’introduit dans le laboratoire
de son papa pour profiter d’une invention fantastique.
Grâce à celle-ci, il espère résoudre un problème qui le
rend malheureux...
Enfants dès 4 ans - durée 40 min

Théâtre des Marionnettes
Derrière-les-Jardins 2, 1701 Fribourg
« Les Bamboches » de Genève

ELLES FONT FONT QUOI
Samedi 28 mars à 17 h et
dimanche 29 mars à 15 h

Dans son atelier de marionnettiste, Gepetta termine
une marionnette. Pour qui ? Pourquoi ? Elle ne le sait
pas, mais elle l’appelle Noah.
Une fois Gepetta éclipsée, Noah part à la recherche de
compagnie dans l’atelier...
Projet, scénographie, construction de marionnettes,
mise en scène et marionnettiste : Katia Lavergo
Complice à la mise en scène, marionnettiste :
Jean-Luc Grandin
Enfants dès 4 ans tout public - durée 50 min

Figurentheater Michael Huber, de Liestal

MINA ET BÉNI JOUENT LE CHAPERON ROUGE
Samedi 25 avril à 17 h et
dimanche 26 avril à 15 h

Une fille et un garçon de poupées de l’aimable
Monsieur Mayer, jouent ensemble dans le jardin du
conte du Petit Chaperon rouge.
Tous les deux préfèrent être le loup et jouent ce rôle en
alternance...
Auteur, marionnette et jeu : Michael Huber
traduction : Pierre-Alain Rolle
Enfants dès 5 ans tout public - durée 45 min

