
Accès 
trams 12 et 16
Arrêt 
Chêne-Bougeries

Parking 
à disposition

Nous avons le plaisir de proposer aux enfants et 
à leurs parents, pour la 12ème année, un week-end 
dans le monde merveilleux des marionnettes.

Cinq compagnies se feront le plaisir de conter, de 
jouer et d’emmener petits et grands découvrir la 
diversité de leurs moyens d’expression à travers 
les ombres chinoises, les fi gurines et les marion-
nettes !

Les ateliers de création, toujours très prisés par 
les enfants, leur donneront la possibilité de fabri-
quer des pop-ups, des marionnettes et de prati-
quer l’art de l’improvisation autour d’histoires 
magiques… 

De belles occasions de développer leur créativité !

Venez nombreux rêver avec nous à travers des 
spectacles inoubliables !

 
 Béatrice Grandjean-Kyburz, 
 Conseillère administrative

 Eliane Longet de la Cie des Croquettes

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

pour la construction d’une école au 
Burkina Faso. Vente de marionnettes 

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

festival de m a r i o n n e t t e s
 12ème édition - 2014 

La ville de Chêne-Bougeries 
accueille

Spectacles & Ateliers 

MarionnetteS
& CIE

MarionnetteSMarionnetteSMarionnetteS
&CIE

Samedi
7 mars
Dimanche
8 mars

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

www.chene-bougeries.ch

 Béatrice Grandjean-Kyburz, 
 Conseillère administrative

 Eliane Longet de la Cie des Croquettes

Eliane Longet, de la Cie des Croquettes pour la programmation



Spectacles : billets 
 Pas de réservation par téléphone. 
 Vente des billets à la salle communale J.-J. Gautier
 Samedi 7 mars de 11h à 12h et de 13h30 à 17h    
 Dimanche 8 mars de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h
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Entrées à CHF 10.-

Atelier de pop-up, cartes en 3D  
Avec Capucine Mazille, illustratrice de livres pour enfants. Dès 6 ans
Samedi 7 mars atelier 1  14h00 à 15h30
Samedi 7 mars atelier 2 16h30 à 18h00
Dimanche 8 mars atelier 3 10h00 à 11h30
Dimanche 8 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 7 mars atelier 5  14h00 à 15h30
Samedi 7 mars atelier 6  16h30 à 18h00
Dimanche 8 mars atelier 7  10h00 à 11h30
Dimanche 8 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 sacs magiques, inventons des histoires
Avec Anne Compagnon, Cie Deux fois rien, dès 5 ans
Samedi 7 mars atelier 9  14h00 à 14h50
Dimanche 8 mars atelier 10 14h00 à 14h50

Un sac magique qui fait jaillir des histoires surprenantes, poétiques, 
drôles de nos bouches ! Adultes bienvenus !
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Ateliers : inscriptions indispensables 
  dès le 20 février 
en ligne sur le site : www.chene-bougeries.ch
ou par téléphone les vendredis matin uniquement au 022 869 17 37
Payement le jour même, directement auprès de l’artiste.

Les chaudoudoux    
Par la Cie Deux fois rien, dès 4 ans, 40 minutes  

Trésors dans la glace     

Pop-up cirkus 
Par le Théâtre l’Articule, dès 2 ans, 30 minutes  

Le juke-box de la forêt 
Par Les Bamboches, dès 2 ans, 30 minutes 

 Théâtre d’ombres et marionnettes

Par les Croquettes, dès 4 ans, 45 minutes
Samedi 7 mars à 14h00
Dimanche 8 mars à 11h00 

Au pays des glaces, Nanuk et Youpik 
découvrent un trésor. L’avidité de leurs 
parents provoque une catastrophe.

Samedi 7 mars à 15h30
Dimanche 8 mars à 15h00  

Un spectacle de cirque qui se feuillette 
et se déplie. Au fi l des pages et de 
la musique, les numéros se succèdent. 

Samedi 7 mars à 16h00
Dimanche 8 mars à 16h00

Une histoire chaleureuse et pétillante 
sur le vivre ensemble.

Samedi 7 mars à 17h00
Dimanche 8 mars à 14h00

C’est frais, c’est gai, ça chante, ça danse, 
ça participe…

Marionnettes

Livre-spectacle et fi gures animées

Comptines et marionnettes 

CHF 25.- matériel compris

CHF 25.- matériel compris

CHF 15.- 

La princesse et la balle d’or
Je vais te dire ce que j’aimerais  Costanza Solari, dès 3 ans, 45 minutes 

Samedi 7 mars à 15h00
Dimanche 8 mars à 10h00

Deux histoires autour de cadeaux particuliers, 
de promesses à tenir et de princes à gagner !

Un sac magique qui fait jaillir des histoires surprenantes, poétiques, 

CHF 15.- 

Grenouilles, loups, serpents et autres animaux vont naître du papier, 
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Marionnettes

La jauge de certaines salles 
limite le nombre de places.

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


