
 

Samedi 8 juin 

 Age 
minimum 

14h 15h 16h 17h salle 

Les trois petits cochons 3 /4 ans  X  X A 

Sur les ailes du lion 5 ans  X  X B 

Léon, le petit papillon 3 ans   X  C 

Petites histoires du Kamishibaï 3 ans   X  D 

Atelier Manipulation de 
marionnettes 

5 ans X  X  E 

 

 

Dimanche 9 juin 

 Age 
minimum 

14h 15h 16h 17h salle 

Le Tourne-Tubes 2 ans X  X  A 

Le Petit Plumo Tout 
public 

 X  X B 

Léon, le petit papillon 3 ans X  X  C 

Petites histoires du Kamishibaï 3 ans  X   D 

Mélusine 6 ans    X D 

Atelier Manipulation de 
marionnettes 

5 ans  X X X E 

 

 

  

Festival de Marionnettes 2019 

Contacts :  
Association Il était une fois une marionnette : www.01marionnettes.fr 
Pays de Gex Agglo : www.cc-pays-de-gex.fr 
Fort l’Ecluse : www.fortlecluse.fr 

Les billets sont à retirer à la billetterie 30 minutes avant le début de chaque spectacle. 
Tous les spectacles sont offerts par  . 

 

L’Association Il était une fois une marionnette 

vous souhaite un Bon Festival ! 



 
 
 
 
 
   

LES 3 PETITS COCHONS (45min., dès 3/4 ans) 

LIVRE-SPECTACLE 

CIE THEATRE COULEURS D’OMBRES | Christine Vachoud  

Samedi 8 juin : 15h & 17h, salle A 
 

D’après la version originale. Ne pouvant plus s’occuper de ses trois 

cochonnets, une veille truie les laisse partir seuls dans le vaste monde. A 

chacun de construire sa maison, qui en paille, en bois ou en brique. Mais le 

loup n’est pas loin… Crac boum miam, déjà deux cochons sont avalés tout rond. 

Le troisième cochon en revanche est malin et ne craint point l’effort. Il déjoue 

avec succès toutes les ruses du loup et, pour lui, tout est bien qui finit bien ! 

.  

 SUR LES AILES DU LION (45 min., dès 5 ans) 
THEATRE, IMAGES et OMBRES PROJETEES, MARIONNETTES 

CIE FRACTAL | Romaine Friess, Elise Merrien, Jean-Jacques Merrien 

Samedi 8 juin : 15h & 17h, salle B 
 

Une enfant s’ennuie dans un square, se lie d’amitié avec une statue de lion. 

Tous deux partent pour un long voyage…  

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

YUIKO TSUNO, auteure, illustratrice 

Samedi 8 juin : 16h, salle D 

Dimanche 9 juin : 15h, salle D 
 

Yuiko Tsuno, une auteure-illustratrice japonaise spécialiste du kamishibaï vous 

invite à vous immerger dans son monde poétique où la barbe de Monsieur et 

les cheveux de Madame composent une plage infinie, où Madame Poule pond 

plein d’œufs au printemps, où le poisson des profondeurs rêve d’une lune 

rouge… Un spectacle composé de plusieurs histoires courtes, accompagné 

d’une petite harpe.  

LE TOURNE-TUBES (40 min., dès 2 ans) 

MARIONNETTES et CHANSONS 

CIE LES BAMBOCHES | Katia Larvego 

Dimanche 9 juin : 14h & 16h, salle A 
 

Sur une table tournante, des petits êtres singuliers se cachent dans des tubes 
de liège. Les enfants, accompagnés par le musicien, apprennent à chanter un 
refrain magique qui fera sortir les personnages de leur cachette pour chanter 
leur... tube ! 
 

 

LE PETIT PLUMO (40 min., tout public) 
CIRQUE CLOWNESQUE ET MARIONNETTES BRICOLEES 

CIE LA REMUEUSE | Clément Patard, Boubou Vallat 

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

Admirez ce petit cirque fabriqué de bric et de broc ! La fantaisie s'empare de 

tous ces petits personnages conçus à partir de fil de fer, dans un univers 

exclusivement fabriqué à partir de matériaux de récupération (tissus, bois, 

fer…). Les 2 comédiens, Monsieur Pierre et Monsieur Alexandre, manipulent à 

vue leurs petits artistes ; numéros de cirque se succèdent à un rythme 

endiablé....  

 

VENEZ MANIPULER DES MARIONNETTES (30 min., de 5 à 105 ans…) 

MANIPULATION 

Samedi 8 juin : 14h & 16h, Salle E 

Dimanche 9 juin : 15h, 16 & 17h, Salle E 
 

Un castelet et des marionnettes seront mis à votre disposition sous le regard 

d’un membre de l’Association Il était une fois une marionnette pour vous 

initier à la manipulation de la marionnette. Laissez-vous guider ! 

MELUSINE (40 min., dès 6 ans) 
KAMISHIBAI (théâtre d’image japonais) 

YUIKO TSUNO, illustratrice 

Dimanche 9 juin : 17h, salle D 
 

Le roi Élinas rencontre Pressine et en tombe immédiatement amoureux. Il la 

demande en mariage et c’est le début d’une tragédie merveilleuse … Un 

spectacle en plusieurs tomes de kamishibaïs inspiré de Mélusine, un conte-

mythe médiéval, et dessiné par l’artiste.  

LEON, LE PETIT PAPILLON (35 min., dès 3 ans) 

MARIONNETTES A GAINE 

CIE STELLA ROSSA | Costanza Solari 

Samedi 8 juin : 16h, salle C 

Dimanche 9 juin : 14h & 16h, salle C 
 

Ce n'est pas facile pour Léon, le petit papillon : bientôt, une future petite sœur, 

Lison, encore dans son cocon, va faire irruption dans sa vie. Et maintenant, 

voilà que maman lui demande de l'amener au parc ! Un cocon ! Se promener 

avec un cocon ! Ah non ! Pour faire plaisir à maman, il l'emmène quand même 

mais part jouer avec les copains. 

l’arrivée du printemps…. 

 


