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FÊTE D’ANNIVERSAIRE AU THÉÂTRE DE LA CITÉ

30 ANS DU MUSÉE SUISSE DE LA MARIONNETTE
ET DU THÉÂTRE DES MARIONNETTES (1985-2015)
« Shake Shake Theatre », Berlin

L’HISTOIRE DE M. BUMBLEGRUM
Samedi 5 septembre à 16h
Entrée libre sur inscription

Spectacle féerique et tendre, articulé autour des quatre
saisons, qui met en scène un personnage grincheux,
que la nature, oiseaux, arbres et êtres qui l’entourent,
essaient de rendre plus gai. Ce conte oppose l’amour,
la perte, la colère et l’espoir avec ce que l’on pourrait
nommer «les forces bienveillantes de la nature ».
Enfants dès 6 ans, durée 60 min
Ecriture, jeu, création de marionnettes,
décor, mise en scène : Jessica Nicholls et Pierre Filliez

Compagnie « Le Guignol à Roulettes », Fribourg

ON S’EN VA
Sa 31 octobre à 17h, di 1er novembre à 15h
Ce matin les peluches de Jo et ses jouets favoris sont
Et sa 7 novembre à 17h
cachés, ses habits ont été emballés, les meubles de
Di 8 novembre à 15h
sa chambre ont disparu. Il est temps de déménager.

Au milieu d’une pile de cartons, Jo recherche son grand
ami le lapin. Elle ne veut pas quitter la chambre sans
lui. C’est le début d’une enquête extravagante, d’une
exploration dans la forêt, dessous la mer et parmi
les étoiles. De découvertes en disparitions, Jo apprendra
que parfois « on s’en va » sans retour.
Enfants de 3 à 6 ans, durée 35 min (en création)
Idée, marionnettes, décor et jeu : Marie-Dominique Lambert
Mise en scène : Clara Ruffolo
Aide au scénario : Dora Cantero
Musique : François Gendre
Eclairages : Yan Benz

Théâtre « Couleurs d’Ombres », Mauborget

LE BON ROI AU LONG BEC
Samedi 19 décembre à 17h
Dimanche 20 décembre à 15h

Livre-spectacle inspiré d’un conte des frères Grimm.
Une princesse orgueilleuse dédaigne ses prétendants
en leur trouvant à chacun un défaut. Son père, excédé,
promet de la marier au premier mendiant venu sachant
bien mendier. Celui-ci ne tarde pas à se présenter et
une vie de pauvresse commence pour la princesse qui
ignore que son mari est justement un des rois dont elle
s’est moquée autrefois…
Enfants dès 5 ans, durée 50 min
Mise en scène, confection des personnages,
décors et jeu : Christine Vachoud

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

Compagnie « Stella Rossa », Saint Genis Pouilly

ÉTOILE TOMBÉE DU CIEL
Samedi 23 janvier à 17h
Dimanche 24 janvier à 15h

Marionnettes à gaine
Pierrot est un obstiné. Vous le connaissez bien, Pierrot !
Quand il veut quelque chose…
Cette fois, il veut attraper une vraie étoile du ciel, pour
la montrer à la maîtresse. Une vraie étoile !
Et elle viendra ! Parce qu’on est toujours conquis par
celui qui a confiance en… sa bonne étoile.
Enfants dès 4 ans, durée 40 min
Création, texte, marionnettes et décor : Costanza Solari

Theater « Roos und Humbel », Turgi

SEPT PETITS MIRACLES BLEUS
Samedi 20 février à 17h
Dimanche 21 février à 15h

Bleu !
C’est tout ce que le petit Nunu désire.
Oui !
Il va vivre sept petites histoires où les oiseaux et les
poissons sont bleus, le foot se joue sous une lumière
bleue et où on apprivoise des monstres bleus…
Enfants dès 3 ans, durée 45 min
Jeu, conception, décors : Silvia Roos
Jeu : Stefan Roos Humbel
Mise en scène : Alma Jongerius
Conseil dramaturgique : Nina Knecht
Collaboration artistique, administration : Irene Müller

Théâtre des Marionnettes
Derrière-les-Jardins 2, 1701 Fribourg
Compagnie « Samildanach », Poët-Laval

L’EMPEREUR HAUSSE LE TON
Samedi 19 mars à 17h
Dimanche 20 mars à 15h

Une adaptation du conte chinois :
« Le pinceau magique »
Marionnettes et ombres
La légende chinoise raconte le rêve d’un enfant qui
aimerait être peintre et sa rencontre avec l’avidité d’un
méchant empereur. Liang fait un long chemin pour
réaliser ses rêves et obtenir sa liberté.
Enfants dès 4 ans, durée 45 min
Création et interprétation : Déborah Maurice
Musique et voix : Lucie Galibois
Avec le soutien d’Alison Corbett du Théâtre de Mazade

Compagnie « Héros Fourbus », Sion

PEZZETTINO
Samedi 23 avril à 17h
Dimanche 24 avril 15h

Adapté du livre de Léo Lionni paru aux Editions La Joie
de Lire
C’est l’histoire d’une quête. Celle d’un petit cube orange
nommé Pezzettino. Un jour, il se met à penser qu’il doit
être le petit morceau de quelqu’un d’autre.
Afin de savoir de qui il peut être le petit bout manquant,
il décide de partir.
Il rencontre Celui-qui-court, Celui-qui-est-fort, Celuiqui-nage, Celui-qui-grimpe et même Celui-qui-vole.
A chacun, il pose la même question : « Ne serais-je pas
un petit bout de toi ? »
Enfants dès 3 ans, durée 40 min
Jeu et manipulation : Danièle Chevrolet et José-Manuel Ruiz
Création de l’univers musical : Pascale Andreae
Bande-son : Gunt production

