
Spectacles
 de

Marionnettes sur

le thème des contes

Entrée : 6€ 
Tarif réduit : 5 € 
 - Ronchinois
 - Structures ALSH, IME, etc... (10 entrées minimum)
 - Familles nombreuses - Demandeurs d'emploi 
Paiement en chèques vacances, espèces, chèques bancaires, ou par carte.

Tar ifsTar ifs

Les spectacles ont lieu au Théâtre de Marionne�es
3, rue Vincent Auriol à RONCHIN
En bus : Corolle ou Liane1 : Arrêt "Le Cerf"
En voiture : "Champ du Cerf", puis "Théâtre de Marionne�es"

AccèsAccès

Une demi-journée pour regarder le spectacle, une demi-journée pour...

- Fabriquer une marionne�e simple : Lundi 13 à 10h
- Fabriquer une carte postale : Mercredi 15 à 10h
- Pratiquer l’Art plastique (du conte à la BD) : Vendredi 17 à 10h
- Fabriquer une marionne�e (+ 8 ans) : Mercredi 22 à 13h30
- Écrire et illustrer un conte : Jeudi 23 à 9h30

Spectacle + Atelier  : 10 à 13€ / TR : 9 à 11€ (sur réservation)

Journée complèteJournée complète

Mardi 21 Février à 19h : 
Pour fêter Mardi gras, SOIRÉE CRÊPES suivie du spectacle  
"Pinocchio". N’hésitez pas à venir déguisés !!! 
Tarif unique : Crêpe, apéro + Spectacle  : 5€ (sur réservation)

So irée fe s t iveSo irée fe s t ive

Réservation obligatoire par SMS : 06 86 16 23 43
  ou par mail : marionnettes59790@gmail.com
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de 3 à 10 ans : 
Pinocchio
Au début, Pinocchio n’existe pas.
Il faut le créer de toutes pièces alors le
public va y contribuer  en aidant le vieux 
Geppe�o...
La grande aventure peut commencer !

Mardi 21 et Mercredi 22 à 10h30 et 14h30
+ Soirée crêpes Mardi 21 à 19h (voir au dos)Images an imées

de 3 à 10 ans :
Quand les contes s’emmêlent

Des marionne�es à tringle telles des
personnages de bande dessinée invitent

les enfants à la rencontre du petit
chaperon rouge, des trois petits cochons,

des sept chevreaux, de Cendrillon, …
Vendredi 17 à 14h30

Samedi 18 à 16h - Dimanche 19 à 11h

Images an imées

4 à 11 ans :  Le fil d’Ariane
Après avoir comba�u le Minotaure, 
Thésée retrouve son chemin dans le 
labyrinthe grâce à l’aide de la princesse 
Ariane.

Mardi 14 et Marcredi 15 
à 10h30 et 14h30

Mar ionnette s à f i l sMar ionnette s à f i l s

de 2 à 12 ans : Pierre et le Loup
Un conteur, des marionne�es,
la musique de Sergeï Proko�ev 
pour servir ce conte légendaire 
que l’on ne présente plus..!

Jeudi 23 et Vendredi 24
à 10h30 et 14h30
Samedi 25 à 16h

Contes et marionnettesContes et marionnettes

Mar ionnette s à tr ing le s
de 3 à 14 ans : Géants de Flandres

et d’ailleurs
Pour fêter le carnaval, faisons ensemble 
le tour des légendes qui ont vu naître les 
géants de notre région... et d’ailleurs ! 

Dimanche 12 à 16h
Lundi 13 à 14h30

Mar ionnette s à tr ing le s
de 2 à 8 ans : Mamie ra-conte

Des contes célèbres ou inédits, 
illustrés avec des marionne�es ou
des objets du quotidien, à écouter 
confortablement assis sur les genoux...

Jeudi 16 à 10h30

Conte sConte s


