
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 11 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

D’après le livre « Besoin de personne »  
de Carolyn Crimi et Lynn Munsinger

Rat vit dans une décharge. Il est heureux et passe son 
temps à la recherche des meilleurs détritus, jusqu’au 
jour où Opossum, son ami de toujours, déménage. Rat 
est abattu. Il déclare alors : « Besoin de personne, j’suis 
mieux tout seul ! ». 

« Histoire de Rat » est un spectacle de marionnettes de 
table qui évolue dans un univers recyclé avec, sur scène, 
Sophie Reinmann et son violon.

Dès 6 ans, durée 50 minutes
Marionnettes : jeu et mise en scène Sophie Reinmann
Musique : arrangements sonores, compositions et violon Sophie 
Reinmann
Création lumière et éclairage : Yann Perregaux
Regard extérieur : Catherine de Torrenté
Soutiens : Loterie romande, BCN,Fondation Casino Neuchâtel, 
Ville de Neuchâtel, pourcent culturel Migros.

Les Ateliers de Sophie, Neuchâtel

HISTOIRE DE RAT
Samedi 26 novembre à 17h
Dimanche 27 novembre à 15h
Au théâtre de la Cité
Grandes-Rames 36, Fribourg
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Théâtre des Marionnettes
  Derrière-les-Jardins 2  1701 Fribourg

Programme 2016 - 2017

Ville de Fribourg

Locations, réservations : Fribourg Tourisme 026 350 11 00, Place Jean-Tinguely 1, 1700 Fribourg,  
ou directement à la caisse du théâtre une heure avant le début du spectacle 

Prix : Fr. 15.- adultes et Fr. 7.- enfants www.marionnette.ch 

Compagnie Deux fois rien, Châtelaine 

QUE VAS-TU FAIRE GEORGES ?
Samedi 8 octobre à 17h
Dimanche 9 octobre à 15h

Marionnettes sur table 
D’après le livre « Oh no George ! » de C. Haughton

Georges est un chien. Harry, son maître, part en courses. 
Georges a promis d’être sage mais ne résiste pas et fait 
plein de bêtises.  
Harry revient et découvre la maison sans dessus- 
dessous… 
Mais au final, rien ne peut ébranler l’amitié d’Harry 
pour Georges.

Moments de tendresse, moments d’excitation totale, 
moments comiques, chansons à suspense…  
Des marionnettes très expressives manipulées avec 
beaucoup de finesse.

Dès 2½ ans, durée 30 minutes
Scénographie et jeu : Anne Compagnon
Mise en scène : Michèle Hurlimann
Construction : Anne Compagnon et Michèle Hurlimann
Son : Jacques Zürcher

Figurentheater Vagabu, Riehen

LE VOLEUR DE POULES
Samedi 5 novembre à 17h
Dimanche 6 novembre à 15h

D’après l’histoire en images de Béatrice Rodriguez

C’est l’histoire d’un ours, d’un lapin, d’un coq et de trois 
poules qui vivent heureux dans une petite maison au 
milieu d’un pré vert. Mais voilà qu’un jour, leur  
déjeuner sur l’herbe s’interrompt brutalement lorsque le 
renard bondit des buissons. Le malandrin s’empare de la 
belle poule blanche et file dare-dare. Craignant le pire, 
ses potes à poils et à plumes poursuivent le chenapan. 
Suspense. Mais comment tout cela va se terminer?  
Et si ce n’est pas ce qu’on attendait? 

Avec leurs marionnettes et de la musique live, Christian 
Schuppli et Michael Studer nous tiennent en haleine  
et nous font rire. Dans leur spectacle plein de drôleries, 
ils nous interpellent sur notre besoin de vivre en  
sécurité, la soif d’aventures, l’amour, la jalousie et les 
idées toutes faites. 

Dès 5 ans, durée 45 minutes

Jeu et marionnettes : Christian Schuppli
Jeu et musique : Michael Studer
Mise en scène et décors : Annette Scheibler



Marionnettes sur table 

Jean-Paul, explorateur en culotte courte, est un vrai 
moulin à paroles ! Alors quand il faut aller au lit…

Aujourd’hui, maman utilise les grands moyens : Papa !
Au départ, tout semble aller normalement, le bambin 
est couché et papa raconte les histoires de Robinson.

Les problèmes commencent quand, pris par son  
imagination, il transforme la chambre en vaisseau  
amiral traversant une tempête tropicale ! Le bateau 
échoue sur une île paradisiaque, cachant des person-
nages inquiétants ayant une ressemblance avec des 
voisins connus de la famille…

Dès 3 ans, durée 45 minutes
Texte et mise en scène : Jean-Paul Lang
Marionnettistes : Jean-Paul Lang, Antonin Lang, Natalia Bougaï 
(en alternance)
Crédit photo : Cie Une poignée d’images

Cie Une poignée d’images, Belfort

ROBINSON
Samedi 29 avril à 17h
Dimanche 30 avril à 15h
Au théâtre de la Cité
Grandes-Rames 36, Fribourg

Théâtre des Marionnettes
Derrière-les-Jardins 2, 1701 Fribourg

Conte des Inuits

Spectacle de marionnettes et d’ombres

C’est l’histoire de deux enfants inuits, Nikkâraa et  
Tikkâtoo. Leur grand-père, le vieux Sage Manouk, 
tombe gravement malade, car un esprit de glace est 
entré dans son cœur et l’a gelé. Il faut aller chercher 
un rayon de soleil pour chasser cet esprit et réchauf-
fer le cœur du Vieux Sage, sinon il va mourir. Les deux 
enfants courageux partent à la recherche de cette 
source de vie. Durant leur voyage, ils rencontrent des 
personnages redoutables et bienveillantes. NIKÂRAA et 
TIKATOO doivent être très courageux pour réussir toutes 
les épreuves initiatiques qui les attendent au pays de la 
glace.

Dès 5 ans, durée 50 minutes
Marionnettes, décors, texte et jeu : Brigitte Shah
Jeu : Fiona Carroll
Mise en scène : Olivier Nicola 
Son, lumières et technique : Janine Beuret 
Musique et sons : Julien Baillod

Théâtre Shantala, Bevaix

NIKKÂRAA ET TIKKÂTOO
Samedi 11 février à 17h
Dimanche 12 février à 15h
Au théâtre de la Cité
Grandes-Rames 36, Fribourg

Teatro dei Fauni, Locarno

JARDIN EN PAPIER
Samedi 14 janvier à 17h
Dimanche 15 janvier à 15h

Conte écologique avec personnages chantants fabriqués 
en papier et en PET 

Le monde est un jardin heureux ; les animaux  
(les petites chenilles, les moutons) et le berger vivent 
contents. Cette paix est mise en danger par le méchant 
Pet qui pollue l’eau avec ses constructions abusives.  
Les animaux et le berger joignent leurs forces pour  
se battre et rétablir l’harmonie perdue. 

Dès 3 ans, durée 50 minutes
Texte et animation : Vicky De Stefanis
Mise en scène : Santuzza Oberholzer
Direction musicale : Oskar Boldre

Petite balade en période de Noël au cœur de l’île :  
« je veux… »

Le dépliant de l’office du tourisme du théâtre Rikiko 
vous propose des petites rencontres étonnantes  :

- Une princesse
- Un bonhomme de neige
- Un hanneton
- Une coccinelle
- Et bien d’autres encore…

Tous ces personnages sont liés par le mot de passe je 
veux ?!
Une histoire qui explore une réalité fort présente au 
sein de notre époque. 

Humour, poésie et conte se donnent rendez-vous.
Nous vous souhaitons un heureux moment sur l’île  
« je veux… ». Pour trouver notre île, ni GPS, ni  
directories, ni… Une simple envie de découverte suffit.

Dès 3 ans, durée 45 minutes
Marionnettes, texte et jeu : Elise Jodder

Théâtre Rikiko, Aubonne

JE VEUX
Samedi 10 décembre à 17h
Dimanche 11 décembre à 15h


