
Accès 
trams 12 et 16
Arrêt 
Chêne-Bougeries

Parking 
à disposition

Pour la 13ème année, la Ville de Chêne-Bougeries 
est heureuse de proposer aux petits comme aux 
grands, un week-end dans le monde merveilleux 
des marionnettes.

On y suivra les folles aventures d’une Princesse, 
d’un Roi et même d’un Empereur ! Jacques, le pe-
tit enfant courageux et Georges le drôle de chien 
ne seront pas en reste dans ces spectacles où 
l’imagination n’a pas de limite, surtout pour les 
cinq compagnies invitées…

Les ateliers, qui rencontrent un énorme succès 
chaque année, vous proposeront de vous essayer 
à l’art manuel des Pop-ups, à la création de votre 
marionnette en papier ou à découvrir, sous les 
rythmes afro-cubains, la danse en famille. 

Venez nombreux rencontrer ces héros
d’un week-end et partager des instants magiques 
et inoubliables !

 Marion Garcia Bedetti, 
 Conseillère administrative

 Eliane Longet de la Cie des Croquettes

Goûter sur place au profi t de 
l’association Graine de Baobab  

pour la construction de trois classes 
au Burkina Faso. Vente de marion-
nettes fabriquées au Burkina Faso.

www.grainedebaobab.org. 

Un grand merci au Club Montagnard 
Chênois pour son engagement au 

niveau de la logistique.
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Organisation : 
Eliane Longet, de la Cie des Croquettes pour la programmation
www.lescroquettes.ch 
Ville de Chêne-Bougeries - www.chenebougeries.ch

Spectacles & Ateliers 

Samedi 12 mars
Dimanche 13 mars

SALLE COMMUNALE JEAN-JACQUES GAUTIER 
RTE DU VALLON 1  -  CHÊNE-BOUGERIES

www.chene-bougeries.ch

SALLE COMMUNALE JEAN-JACQUES GAUTIER 
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festival de m a r i o n n e t t e s
 13ème édition - 2016 

La ville de Chêne-Bougeries 
accueille

de la Cie des Croquettes

accueilleaccueilleMarionnetteS
& CIE
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Entrées à CHF 10.- Ateliers : inscriptions indispensables 
  dès le 19 février 
en ligne sur le site : www.chene-bougeries.ch
ou par téléphone les vendredis matin uniquement au 022 869 17 37
Paiement le jour même, directement auprès de l’artiste.

Que va faire Georges ?     
Par la Cie Deux fois rien, dès 3 ans, 30 minutes  

Jacques et le haricot magique     

Le bon roi au long bec 
Par le Théâtre Couleurs d’Ombres, dès 4 ans, 50 minutes  

L’empereur hausse le ton
Par la Cie Samildanach, dès 4 ans, 45 minutes 

Marionnettes

Par les Croquettes, dès 4 ans, 45 minutes
Samedi 12 mars à 14h00
Dimanche 13 mars à 11h00 

Jacques reçoit des graines magiques qui 
donnent naissance à un haricot géant. 
Il y grimpe et…

Samedi 12 mars à 15h00
Dimanche 13 mars à 10h00  

Une princesse orgueilleuse, un roi et un 
mendiant pour cette nouvelle création 
inspirée d’un conte de Grimm. 

Samedi 12 mars à 16h00
Dimanche 13 mars à 16h00

Georges le chien n’arrive pas à résis-
ter aux tentations et cela provoque de 
petites et de grandes catastrophes…

Samedi 12 mars à 15h30
Dimanche 13 mars à 15h00

Liang reçoit un pinceau magique, tout ce 
qu’il peint devient réalité. L’empereur s’y 
intéresse… Pour en tirer profit !

Marionnettes

Livre-spectacle et théâtre d’ombres 

Marionnettes et ombres

Quand les lumières s’éteignent
Nous méritons tous quelque chose  Cie Stella Rossa, dès 3 ans, 45 minutes 

Samedi 12 mars à 17h00
Dimanche 13 mars à 14h00

Et si la vie se résumait à nos rencontres ? Deux petits 
contes sur ce que Marion et Pierrot trouveront en chemin !

Marionnettes

La jauge de certaines salles 
limite le nombre de places.

Un conseil : ne prenez pas vos billets à 
la dernière minute !

Atelier de pop-up, cartes en 3D  
Avec Capucine Mazille, illustratrice de livres pour enfants, dès 6 ans
Samedi 12 mars atelier 1  14h00 à 15h30
Samedi 12 mars atelier 2 16h30 à 18h00
Dimanche 13 mars atelier 3 10h00 à 11h30
Dimanche 13 mars atelier 4 14h00 à 15h30

Grenouilles, loups, serpents et autres animaux vont naître du papier, 
en 3D et ceci de tes mains expertes ! Adultes bienvenus !

Atelier papionnettes
Avec  Caroline Savoy, animatrice d’ateliers d’expression, dès 5 ans
Samedi 12 mars atelier 5  14h00 à 15h30
Samedi 12 mars atelier 6  16h30 à 18h00
Dimanche 13 mars atelier 7  10h00 à 11h30
Dimanche 13 mars atelier 8  14h00 à 15h30

Des papiers de toutes les couleurs et pleins d’autres merveilles 
t’attendent pour créer et manipuler une marionnette en papier.

Atelier danse afro-cubaine en famille
Avec Tania Nerfi n, Cie le Crocodile VERT, dès 5 ans
Samedi 12 mars atelier 9  14h00 à 14h45
Samedi 12 mars atelier 10 15h00 à 15h45
Dimanche 13 mars atelier 11 16h00 à 16h45
Dimanche 13 mars atelier 12 10h00 à 10h45
Une légende entre l’Afrique et Cuba racontée à travers la danse.
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CHF 25.- matériel compris

CHF 25.- matériel compris

CHF 15.- 
par personne

           Spectacles : billets 
 Pas de réservation par téléphone. 
 Vente des billets à la salle communale J.-J. Gautier
 Samedi 12 mars de 11h à 12h et de 13h30 à 17h    
 Dimanche 13 mars de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h


