
F E S T I V A L  D E  M A R I O N N E T T E S

19ème édition

SPECTACLES ET  
PARCOURS DE LA MARIONNETTE

Salle commmunale 
Jean-Jacques Gautier 

Route du Vallon 1

Espace  
Nouveau Vallon 

Route du Vallon 8

La Ville de Chêne-Bougeries accueille

MARIONNETTES  
&CIE

SAMEDI 12 MARS ET  
DIMANCHE 13 MARS 2022



ENTRÉES À CHF 12.– (ENFANTS ET ADULTES)

CHATOUILLE 
EST EN 
COLÈRE 
Marionnettes  
de table 

Par les Croquettes  
Dès 4 ans – 35 min. 
Samedi 12 mars 
à 14h  
Dimanche 13 mars 
à 10h et 16h 

Quand Chatouille se 
met en colère, il ne 
sait plus ce qu’il fait 
et il casse ses 
jouets....

PEZZETTINO 
Marionnettes de 

tissu, d’après le livre 

de Leo Lionni 

Par la Cie Moitié 
Raison Moitié Folie  
Dès 3 ans – 20 min. 

Samedi 12 mars  
à 15h30 et 16h30 
Dimanche 13 mars  
à 11h 

Pezzettino c’est «petit 
morceau» en italien. 
Comme ses amis sont 
tous beaucoup plus 
grands, il se demande 
s’il n’est pas le petit 
bout de l’un deux.

NID D’ANGE 
Comédie musicale  
pour bébés et deux 
marionnettes 

Cie Inès  

Dès 6 mois – 30 min. 

Samedi 12 mars  
à 14h45 
Dimanche 13 mars  
à 14h et à 15h 

Des jeux visuels, 
des marionnettes 
qui joueront des 
petites histoires en 
lien avec des 
chansons.

SALLE COMMUNALE JEAN-JACQUES GAUTIER   
Route du Vallon 1,  Chêne-Bougeries  

Pass sanitaire obligatoire dès 16 ans

RESERVATIONS ET 
ACHATS DES BILLETS  
à partir du 22 février  
En ligne uniquement :  
www.lescroquettes.ch  
Attention : les places  sont limitées, 
n’attendez pas le dernier moment 
pour acheter vos billets ! 

SPECTACLES



ESPACE NOUVEAU VALLON   
Route du Vallon 8, Chêne-Bougeries  

 
Le billet d’entrée d’un spectacle 

inclut le parcours de la 

marionnette. 

  

CRÉATION D’UNE PETITE 
MARIONNETTE qui va être jouée 

dans des univers différents.  

Pour s’émerveiller en duo autour 

du monde de la marionnette. 

  

Les enfants sont accompagnés 
d’un adulte et sont sous sa 
responsabilité. 
 

 

PARCOURS DE LA 

MARIONNETTE

Dès 3 ans  
Durée  

40 minutes

Samedi  
12 mars 2022  
de 14h à 17h  

Dimanche  
13 mars 2022  
de 9h30 à 12h et  

de 13h30 à 17h



Accès 
trams 12 et 16
Arrêt 
Grange-Falquet

Parking 
à disposition
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Goûter sur place au profit de 
l’association GRAINE DE 
BAOBAB pour le soutien à des 
écoles au Burkina Faso. 
www.grainedebaobab.org 
 
Avec la participation des TSHM 
Chêne & Co (Travailleurs sociaux 
hors murs)

Marion Garcia Bedetti, Conseillère administrative 
Eliane Longet de la Cie des Croquettes

Organisation : Eliane Longet, de la Cie des Croquettes pour la programmation 

avec la collaboration de Caroline Savoy, Le Castelet Atelier de Marionnettes 
pour le parcours de la marionnette. 

Ville de Chêne-Bougeries - www.chene-bougeries.ch

Fière de cette belle collaboration avec la Compagnie des 
Croquettes, la commune de Chêne-Bougeries est ravie de 
pouvoir proposer pour cette 19ème édition, un voyage dans 
le monde merveilleux des marionnettes, événement devenu 
incontournable dans l’offre culturelle. 

Trois compagnies nous feront le plaisir de conter, 
jouer et faire rêver petits et grands lors des spectacles 
animés de ce week-end. 

Les tout petits enfants, dès 6 mois, auront la 
chance d’aller au spectacle ! Rien que pour 
eux, la compagnie le TOUT doux, bercera 
les douces oreilles de nos chers bébés… 
« Chatouille est en colère » mettra en scènes les 
marionnettes de table pour une histoire 
rocambolesque, et enfin, une rencontre avec 
Pezzettino et ses interrogations orangées d’après le 
livre de Léo Lionni, voici le programme proposé ! 

Ne manquez pas l’occasion de cheminer à travers le parcours 
de la marionnette, parcours devenu emblématique depuis 
trois ans, et qui revient cette année encore avec plein de 
nouvelles activités pour créer sa propre marionnette. 

Venez nombreux rêver avec nous le temps d’un week-end 
magique !


