
 

 

 

« LA PETITE POULE ROUSSE » ET « BOUCLE D’OR » (50 mn, dès 3 ans)  sam. 9 juin : 14h30 & 16h30, salle A) 

Compagnie THEATRE COULEURS D'OMBRES – Livre animé et théâtre d’ombre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boucle d'Or découvre une maisonnette dans la 

forêt. Comme ses habitants sont sortis, elle 

pousse la porte et entre... D'après le célèbre conte 

d'origine écossaise 

Personne ne veut aider Maman Poule à planter le 

blé, à le récolter, à le porter au moulin et à 

préparer la pâte. Alors qui mangera le beau pain 

doré tout juste sorti du four ? 

 

 

LA SOUPE AU CAILLOU (45 mn, dès 3 ans) Samedi 9 juin : 14h30 & 16h30, salle E 

Compagnie STELLA ROSSA Marionnettes à gaine  

 

Pierrot ne veut pas manger sa soupe. 

Avant même d'avoir goûté, il sait que ce n'est pas bon. 

Alors, c'est décidé, il part à l'aventure avec son balluchon 

Ce qu'il va trouver à la fin de cette histoire, c'est une recette 

si simple ! Une recette qu'au fond tout le monde connaît : 

avec les amis, tout est bon, tout est bon à prendre. 

On rit, on se parle. C'est vrai qu'on est bien. 

Cette pièce commence comme dans la vie puis s'écarte du 

chemin. La forêt, la nuit, le vent nous cueillent. Et la faim 

s'installe dans le ventre de Pierrot - pour n'avoir pas voulu 

manger ta soupe ! Les rencontres se succèdent. 

Un caillou doué de parole, une souris, un loup, une poule, un cochon... ça donne quoi autour d'un 

chaudron? Ca donne de la musique, des rires, de la chaleur et la meilleure soupe que vous n'ayez jamais, 

jamais goutée. 

 

 

LES CONTES DE L’ARBRE MONDE (45 mn, dès 5 ans) Samedi 9 juin : 15h30 & 17h30, salle D 

Compagnie ABOUDBRAS   

On dit que c’est un arbre qui tient le monde ! Un arbre aux 

racines profondes qui s’enfoncent dans le ventre de la terre. 

Un arbre aux branches si haute, si élancées, qu’elles 

touchent le ciel. 

On dit que c’est un arbre qui relie la terre au ciel. On 

l’appelle « l’arbre monde ». 

On dit aussi que quand on vient sous l’arbre monde, quand 

on prend vraiment le temps d’écouter, alors il nous livre ses 

histoires. Ce sont des histoires qui nous parlent du monde 

des arbres. Car les arbres savent parler, pourvu qu’on sache 

un peu les écouter ! 

Et si finalement les arbres nous parlaient de nous ? 
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MICHE ET DRATE (40 mn, dès 6 ans) Samedi 9 juin : 15h30 & 17h30 salle B 

Compagnie EN VERRE ET CONTRE TOUT  Théâtre de Papier et création sonore en directe 

 

A partir de Miche et Drate, paroles blanches de Gérald Chevrolet, aux éditions théâtrales  

Mise en scène et manipulation : Sophie Ottinger, Création sonore : Laurent Michelin 

 

« Miche est le rond, l’harmonie, la réflexion (…). Drate est (…) 

l’instinct, la ligne droite. Miche et Drate sont deux parties du 

cerveau qui dialoguent au bord du monde. » L’auteur 

présente ainsi ses deux personnages, dignes héritiers de 

Vladimir et d’Estragon qui en auraient eu assez d’attendre 

Godot et se suffiraient à eux-mêmes. Dans des dialogues très 

courts, Miche et Drate parlent de tout, de rien, de la mort 

comme de la danse, de la guerre comme de l’ennui. Ils se 

heurtent avec naïveté et humanité à un monde trop grand 

pour eux, sauf à se construire leur univers. Humoristique, 

philosophique voire métaphysique. 

 

 

 

 

LE NEZ ROUGE OU L’ILLUSION COSMIQUE (45 mn, dès 3 ans) 
(Dimanche 10 juin : 14h30 & 16h30, salle E) 
Compagnie TAÏKO Marionnettes sur table 

 

 Quand le nez rouge du clown décide de se promener sans son 

clown, le monde entier devient un théâtre de marionnettes où 

se succèdent les numéros les plus étranges... Un hommage au 

music hall, à la fois drôle, tendre et poétique. 

 

 

 

 

 

 

LA DIGESTION DU BATRACIEN DE SALON (35 mn, dès 3 ans)  Dimanche 10 juin : 14h30 & 16h30, salle A 

Compagnie LA PETITE VITESSE  

 

Un batracien de salon sous la lune. Placide, il ouvre les yeux, avale une 

histoire, puis s'assoupit en ruminant... 

Le veilleur au visage nacré vient pour vous prévenir. 

« Méfiez vous de ses digestions... Des tueries, des carnages, il a 

mâchonné plus d'un conte à n'en faire plus que des faits divers... » 

Trop tard ! c'est l'heure ! 

La lionne à rallonge envoie son petit cyclope réveiller le soleil. 

Le soleil s’élève, acrobate et c'est le jour. 

Le batracien ouvre grand la bouche et se transforme en théâtre. 

(…) 

Cette histoire digérée est une adaptation libre de "L'autruche", conte 

pour enfants pas sages de Jacques Prévert. 
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LA SENTINELLE (35 mn, dès 7 ans) Dimanche 10 juin : 14h30 & 16h30, salle C 

Compagnie ELYO : une pièce pour marionnette créée spécialement pour le festival  

 

En arrivant au Fort l’Ecluse à l’âge de 17 ans, Jean ne se 

doutait pas qu’il y passerait sa vie. Une vie rythmée par le 

grincement du pont levis, les ‘Halte là’, les rares permissions, 

les maigres rations et les interminables gardes au-dessus de 

la porte de Genève. Il aurait préféré être forestier comme 

son père. Au lieu de cela, il va remplir ses jours et ses nuits 

d’attente. L’attente d’un ennemi qu’il ne connaît pas encore, 

et qui ne viendra peut-être jamais. Cette nuit encore il ne 

dormira pas. Il ne lui reste qu’à écouter les histoires du 

fleuve en comptant les étoiles filantes. 

 

 

 

 

HISTOIRE DE NE PAS SE PERDRE (50 mn, dès 6 ans) Dimanche 10 juin : 15h30 & 17h30, salle B 

Compagnie THEATRE D’OMBRES DE COCAGNE 

 

 Par le jeu d'ombres de figures, d'ombres du corps 

et également jeu de marionnettes sur table, 

ce spectacle ne raconte pas d'histoire,  

mais se développe sous forme de saynètes tantôt drôles 

tantôt mystérieuses. 

Le son et la musique accompagne en harmonie et 

en contrepoint les scènes imagées du spectacle. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOBBIN OR NOT TOBBIN (25 mn, dès 4 ans) Dimanche 10 juin : 15h30 & 17h30, en extérieur ou salle D 

Cie PILE POIL AU MILLIMETRE - Un solo de marionnette à gaine d'après un conte traditionnel norvégien.  

 

Tobbin or not Tobbin, c'est un drame norvégien en 0,833 

acte exactement, au pays de la neige, des saumons et des 

skieurs de fond. Mais ne partez pas tout de suite m'sieurs-

dames, car même si on y meurt à la fin, vous connaîtrez enfin 

la réponse à la plus grande question que pose la littérature :  

Tobbin or not Tobbin, zate ise ze quetchion ! 
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Spectacles Théâtre Couleurs 
d’Ombres 

« La petite poule 

rousse » suivi de 

« Boucle d’or » 

Stella Rossa 
La soupe au caillou 

En verre et contre 
tout 

Miche et Drate 

Aboudbras  
Les contes de 

l’Arbre Monde 

Atelier de 
fabrication de 

marottes 

Lieu A E B D G 

Samedi 09 14:30 et 16:30 14:30 et 16:30 15:30 et 17:30 15:30 et 17:30 14:00, 15 :00, 

16 :00, 17 :00 

 

Spectacles Taïko 
Le nez rouge ou 

l’illusion cosmique 

La petite vitesse 
La digestion du batracien 

de salon 

Elyo 
La sentinelle 

Pile Poil au 
Millimètre 

Tobbin or not 

Tobbin 

Théâtre d’Ombre de 
Cocagne 

Histoire de ne pas se 

perdre 

Atelier de 
fabrication de 

marottes 

Jeux 
Elfalapom 

Lieu E A C D B G Extérieur 

Dimanche 10 14:30 et 16:30 14:30 et 16h30 14:30 et 16:30 15:30 et 17:30 15:30 et 17:30 14:00, 15 :00, 16 :00, 

17 :00 

14:30, 15:30, 16:30, 

17:30 

 

 

 

 

Age Les troupes Les spectacles Durée 

3 4 5 6 7 

Théâtre Couleurs d’Ombres 
(CH) 

La petite poule rousse et Boucle d’or 50 mn 

Stella Rossa (F) La soupe au caillou 45 mn 

En verre et contre tout (F) Miche et Drate 40 mn 

Aboudbras (F) Les contes de l’Arbre Monde 45 mn 

Taïko (F) Le nez rouge ou l’illusion cosmique 45 mn 

La petite vitesse (F) La digestion du batracien de salon 30 mn 

Elyo (F) La sentinelle 35 mn 

Pile Poil au Millimètre (F) Tobbin or not Tobbin 25 mn 

Théâtre d’Ombre de Cocagne Histoire de ne pas se perdre 50 mn 

   

Elfalapom Jeux 50 mn 

Il était une fois une marionnette Atelier de fabrication de marottes (avec 1 parent) 50 mn 

 

Les prix : 
Les spectacles, les ateliers et les jeux sont offerts. 

Contacts : 

CCPG : http://www.cc-pays-de-gex.fr/  

Fort L’écluse : http://www.cc-pays-de-

gex.fr/fortlecluse/-Francais-.html  
 

Il était une fois une marionnette 

Site : http://www.01marionnettes.fr/  

Email : contact@01marionnettes.fr  

 

Elfalapom : 
https://sites.google.com/site/associationelfalapom/   
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