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Contacts :
Association Il était une fois une marionnette : www.01marionnettes.fr
CCPG : www.cc-pays-de-gex.fr
Fort l’Ecluse : www.fortlecluse.fr
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ELIAS ET MORTADELLE (55min., dès 5 ans)
CONTE THEATRAL
CIE INSTANT D’ENCRES |

Samedi 9 juin : 14h & 16h, salle A
Sur scène, la comédienne chante et joue tous les personnages. L'histoire prend
vie avec les dessins vidéoprojetés qui apparaissent sur un grand écran. Ils sont
réalisés dans l’instant sur papier, à l’encre de chine et au calame, par le
«calligraphiste», présent sur la scène.

CHUT ! PLUS DE BRUIT (30 min., dès 1 an)
CONTE MUSICAL
CIE LES VOIX DU CONTE | Claire Parma

ASSORTIMENT DE KAMISHIBAIS (35 min., dès 3 ans)
KAMISHIBAI (théâtre d’image japonais)
YUIKO TSUNO, auteure, illustratrice

Dimanche 10 juin : 14h & 16h, salle D
Yuiko Tsuno, vous invite dans son monde poétique, où la poule vit avec le
renard, la barbe du papy se transforme en vagues, le chapeau magique avale
tout ce qu’on aime, et les parapluies s’ouvrent avec plein de fleurs… Un
assortiment de plusieurs histoires courtes, accompagné par une petite harpe.

LE ROI AU LONG BEC (50 min., dès 5 ans)
LIVRE-SPECTACLE
CIE THEATRE COULEURS D’OMBRES | Christine Vachoud

Samedi 9 juin : 15h & 17h, salle B

Dimanche 10 juin : 14h & 16h, salle B

Chut !... Plus de bruit !
Petit Pouce dort bien à l’abri, et petit Tom est dans son lit. Mais si la main se
met à bouger, ils vont se réveiller, les bruits vont s’envoler et on va bien
s’amuser.
Alors là, fini l’ennui… musique !

Dans cette version librement inspirée d’un conte de Grimm, tous les
ingrédients sont réunis pour nous faire rêver le temps d’un instant : une
princesse orgueilleuse, un roi courroucé, un mendiant musicien, deux
châteaux … et une fin heureuse ! Un conte haut en couleurs, plein de surprises
et de rebondissements, pour le plus grand plaisir des petits et des grands !

VENEZ MANIPULER DES MARIONNETTES (30 min., de 5 à 95 ans)
MANIPULATION

Samedi 9 juin : 15h, 16 & 17h, Salle E
Un castelet et des marionnettes seront mis à votre disposition sous le regard
d’un professionnel pour vous initier à la manipulation de la marionnette.
Laissez-vous guider !

LE TRESOR DE TSITSA, LE PETIT CHAT (35 min., dès 3 ans)
MARIONNETTES A GAINE
CIE STELLA ROSSA | Costanza Solari

Dimanche 10 juin : 15h, 16h & 17h, salle A
Un petit chat, après avoir beaucoup travaillé, son trésor dûment gagné, décide
de s'installer à la montagne. Mais le trésor disparaît ! Qui ? Comment ?
Pourquoi ? Petite enquête avec rebondissements pour une fin heureuse !

c
QUI MANGE QUI ? (45 min., dès 5 ans)
PIMPRENELLE (40 min., dès 2 ans)

CONTES ET MUSIQUE
CIE LE COQUELICOT | Lorette Andersen |Philippe Delzant

THEATRE DE MARIONNETTES MUSICAL
CIE AMARANTE | Pascaline (Pascale Andreae)

Dimanche 10 juin : 15h & 17h, salle C

Samedi 9 juin : 15h & 17h, salle D

Le thème de ce spectacle va de la gloutonnerie à la dévoration. Les contes
interprétés sont des contes traditionnels au goût du jour et de tous horizons :
Contes français, inuits, africains…Et aussi des comptines et des poèmes avec
des adaptations musicales.
Ce spectacle a été subventionné par

« Comme je voudrais être Papa ! » dit mon arbre à Mme verte. Et c’est ainsi
qu’une nuit, Pimprenelle vient au monde faisant le bonheur de Papa arbre.
Mais voilà, l’hiver arrive, tous ses amis hibernent, sauf elle. Là-bas, les lumières
de la ville l’attirent. Une belle aventure pleine d'imprévus l’attend, jusqu’à
l’arrivée du printemps….

