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Il est judicieux de réserver vos places auprès de: Fribourg Tourisme 026 350 11 00, Place Jean-Tinguely 1
La caisse du théâtre ouvre une heure avant la représentation. Environ 5 minutes avant le début du spectacle,
les places restantes seront vendues aux personnes sans réservation.
Prix : Fr. 15.- adultes et Fr. 7.- enfants
www.marionnette.ch

La Compagnie qui perd ses clefs

CHIPPIE & CHIPS
Samedi 10 octobre à 17 h
Dimanche 11 octobre à 15 h
Au Théâtre des Marionnettes

Chippie et Chips, deux marionnettes inséparables
vous embarquent dans un univers surréaliste où
les zèbres volent, les cailloux parlent aux oreilles
des dindons et les cuillères, qui sont en guerre avec
les œufs, sont poursuivies par une armée de petits pains,
le tout accompagné par l’orchestre philharmonique
de Cracovie, Elvis, des projections vidéo, un feu
d’artifice géant… si tout se passe comme prévu.
Mise en scène : Emmanuel Moser
Jeu : Laura Gambarini, Jennifer Wesse-Moser

Dès 3 ans, durée 35 minutes

École pédagogique d’Art musical « Un, Deux, Trois, Musiques… » –
Centre de formation et de performance de Gamelan

L’ENLÈVEMENT DE SINTA

Spectacle de Wayang kulit : théâtre d’ombres et gamelan javanais
Dimanche 22 novembre
à 15 h et à 17 h
au Théâtre de la Cité
Grandes Rames 36, Fribourg

Spectacle unique, dans la grande tradition du Wayang
kulit, le théâtre d’ombres de Java (Indonésie). Le dalang
(conteur-marionnettiste) conte l’histoire à l’aide
de marionnettes de cuir finement ajourées et peintes
qu’il fait évoluer devant un écran de projection.
La musique de l’histoire est jouée en direct sur le grand
ensemble collectif javanais, le gamelan, en étroite
interaction avec les marionnettes. L’histoire, tirée de
l’épopée du Ramayana, raconte les aventures du roi
Rama et de son ennemi Rahwana, le roi des ogresgéants raksasa, qui enlève Sinta, l’épouse du roi Rama.
Une occasion exceptionnelle de découvrir la poésie
du théâtre d’ombres et l’univers de résonance de
la musique du gamelan, réunis dans cet art ancestral
d’une grande beauté : le Wayang kulit !
Interprètes : Christophe Moure (dalang - conteur-marionnettiste)
et les musiciens du Centre de gamelan 1-2-3 conduits par
Timothée Coppey

Dès 4 ans, durée 45 minutes

Théâtre Shantala

BAGH JADUI
Samedi 9 janvier à 17 h
Dimanche 10 janvier à 15 h
Au Théâtre des Marionnettes

Dès 5 ans, durée 55 minutes

Cette histoire se passe en Orient, dans un pays entre
les hautes montagnes arides et le grand désert. Là,
habitent deux modestes familles : Bahram et sa fille
Anahita cultivent la terre, Farizeh et son fils Asan sont
bergers et tisserands. Les deux jeunes gens Anahita et
Asan s’aiment secrètement… Un jour, Anahita trouve un
trésor enterré à côté de la source. Il est décidé d’acheter
des graines et des plantes au marché pour créer, dans
ce pays aride, un beau jardin plein de fleurs et de fruits.
Cependant, avant de pouvoir admirer ce jardin magique,
Anahita et Asan vivront des aventures difficiles et dangereuses : Le méchant Roi Jehangir envoie ses soldats
pour les tuer et le Vent du Désert les harcèle perfidement. Mais Fennec le Renard et Shamaran la Reine
des Serpents aident les deux jeunes gens courageux
à survivre et à continuer leur chemin. En route pour
le marché, Asan sauve de magnifiques oiseaux enfermés
dans des cages. Grâce à ces oiseaux merveilleux, le rêve
d’un BAGH JADUI, d’un jardin magique, se réalisera…
Concept, création marionnettes et scénario : Brigitte Shah
Mise en scène : Denis Perrinjaquet
Jeu : Olivier Nicola et Brigitte Shah
Son, lumières et technique : Janine Beuret
Création oiseaux et chorégraphe : Annjali Shah
Décors : Brigitte Shah, Austra Vaucher, R. Rabus

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. Renseignez-vous au sujet des expositions temporaires, des ateliers de confection de marionnettes ou de l’horaire du café (fermé les jours de
représentation) au : 026 322 85 13, e-mail (aussi théâtre) info@marionnette.ch, www.marionnette.ch

CAFÉ DE LA MARIONNETTE

Compagnies &si&sa et La Petite Bougie

HISTOIRES EN KIT
Samedi 27 février à 17 h
Dimanche 28 février à 15 h
Au Théâtre des Marionnettes

Spectacle de marionnettes improvisé.
Prenez de grandes boîtes avec des surprises à l’intérieur.
Récoltez les désirs d’histoires des spectateurs
et une partie de leurs délires.
Parsemez d’imagination fertile
Intégrez avec parcimonie les plus courageux
des spectateurs.
Secouez le tout avec joie et bonheur puis ajoutez-y
un majordome marionnettiste-conteur et sa talentueuse
assistante.
Après une cuisson douce et bienveillante,
vous obtiendrez ce qu’il est convenu d’appeler
un spectacle éphémère, créé avec et juste pour vous.
A déguster sans modération.
Avec : Vous et Giliane Bussy et Joël Cruchaud.
Mise en scène : Joël Cruchaud

Dès 6 ans, durée 40 minutes

Le Cockpit
En coproduction avec le théâtre Am Stram Gram et la Ville de Lancy

PISTACHE
Samedi 27 mars
à 14 h, à 15 h 30 et à 17 h
Au Théâtre des Marionnettes

Les glaces de la vendeuse Pistache font tout de
travers : quand elle orne un cornet de sorbet, le voilà
qui saute en l’air. Vanille tombe par terre, Chocolat se
met à couler, Fraise boude dans son bricelet. Pourrait-on
les échanger contre une fleurette, un spaghetti,
une côtelette ou un brocoli ? Ces personnages aux têtes
rondes ont encore bien des tours dans leur gaufrette et
quand ils ne lui barbouillent pas une large moustache,
ils ornent le vêtement de Pistache…d’une tâche.
Conception, réalisation et jeu: Laure-Isabelle Blanchet
Oeil extérieur: Émilie Bender
Composition musicale: Guillaume Lagger
Construction scénographie: Cyril Vandenbeusch
Administration: France Jaton

Spectacle très jeune public de 1 à 3 ans,
durée 25 minutes

Théâtre des Marionnettes
Derrière-les-Jardins 2, 1701 Fribourg
Théâtre Couleurs d’Ombres

ELIOT ET MARGOTTE
Samedi 24 avril à 17 h
Dimanche 25 avril à 15 h
Au Théâtre des Marionnettes

Pris par leur jeu, Eliot et Margotte ne voient pas le
temps passer et se retrouvent seuls dans la forêt comme Hänsel et Gretel dans l’histoire des Frères
Grimm. Eliot et Margotte aperçoivent une maisonnette
entre les sapins et commencent à trembler: est-ce ici
qu’habite la sorcière dont certains parlent ?
Heureusement non ! D’abord réticente, la femme des
bois accepte de les accueillir chez elle...
L’intrigue est parsemée de clins d’œil et brode avec
plaisir autour du conte de Grimm. Tout en gardant
un suspense nécessaire, cette nouvelle adaptation du
Théâtre Couleurs d’Ombres est surtout un conte qui
nous réjouit !
Conception, réalisation, composition musicale, mise en scène
et jeu : Christine Vachoud

Dès 4 ans, durée 50 minutes

Koekla, Pays-Bas

BIM LE GARÇON TAUPE
Samedi 8 mai à 17 h
Dimanche 9 mai à 15 h
Au Théâtre des Marionnettes

Ce spectacle va vous raconter l’histoire d’un petit
garçon taupe qui est très curieux. Il aime voyager et
aider les autres mais son plus grand rêve est de voler
comme un oiseau. Tout au long de son aventure, le
petit Bim va se retrouver dans des situations
incroyables dont il essaiera de se sortir.
Mise en scène : Evgenij Bondarenko
Jeu : Christina Boukova
Décors : Gilian Dierdorp

Dès 3 ans, durée 45 minutes

