
 

PROGRAMME DU MOIS DE MARS 
(Mardi Gras - 

 Journées mondiales de la marionnette, de l’eau et du conte) 

Théâtre de marionnettes de Ronchin 
Quartier Champ du Cerf 

du 1er Mars au 30 Mars 2022 

      SPECTACLES :   
            

           CONTES ET MARIONNETTES                                                                                          Atelier fabrication de marionnettes                                                                            

           Théâtre de Ronchin : Le jeu de l’Oie                                                                              Mercredi 2 Mars : de 14h à 16h                                                        
                                                          Le nounours d’Emilie est parti se promener                                                                                           

                                                                  dans le grand livre de contes. Pour le retrouver,                                                Tarif unique : Atelier de fabrication + Spectacle :                             

                                                                  les enfants devront jouer au Jeu de l’Oie et                                                        10€ (sur réservation)                                  

                                                                  deviner dans quel conte le rechercher…                                          

                                                                                                                                                                           

                                                                  Mardi 1er Mars à 19h : Mardi Gras,  

                                                                 déguisez-vous et avant la représentation                                     Pour quel âge ?     
                                                                         venez déguster des crêpes !                                                        dès 2 ans  : Le jeu de l’Oie 

                                                                  Mercredi 2 Mars et Mercredi 9 Mars                                                  de 2 à 8 ans : Les aventures de Gouttelette                                                                                   

                                                                                        à 14h30                                                                         de 2 à 12 ans : Le fil d’Ariane 

                                                                                                                                                                             enfants et collégiens (pas moins de 6 ans),  

                                                                                                                                                                             vivement conseillé aux adolescents et adultes : 

                                                                                                                                                                                L’étrange voyage au pays des Buzuk 

             THEATRE D’OMBRES                                                                                                

           L’Histrion : L’étrange voyage au pays des Buzuk                                                                    

           Un soir, un petit breton ne retrouve plus sa                                                                              TARIFS :                                                                                                                                         
              grand-mère Noémie assise au coin du feu.                                                                                      Entrée : 6 € 

              Il nous emmène alors à sa recherche, bravant                                                                                 Tarif réduit : 5 € 
              les interdits et les vieilles légendes.                                                                                                                - Tarif unique le 1er Mars !   

                                                                                                                                                                                    - Ronchinois  

                                                                                                                                                                                    - Structures ALSH, IME, etc… (10 entrées minimum)   

             Le 16 Mars à 14h30 et le 21 Mars à 20h00                                                                                                     - Famille nombreuses   - Demandeurs d’emploi                                                                                      

                Journée mondiale de la marionnette !                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                       Paiement en        *chèques vacances 

*espèces 

*chèques bancaires 

*paiement par carte  

               MARIONNETTES A FILS ET OMBRES COLOREES 

         Théâtre de Ronchin : Le Fil d’Ariane  

                                                               Spectacle retraçant la célèbre légende  

                                                                                grecque dans laquelle le jeune Thésée                                                                ACCES   

                                                                                se rend en Crète afin de combattre le                        Les spectacles ont lieu au Théâtre de Marionnettes 

                                                                                Minotaure, racontée aux enfants.                              3, rue Vincent Auriol à RONCHIN 

                                                                                                                                                                      En bus : Corolle ou Liane 1 : Arrêt « Le Cerf »                                                                               

                                                                                     Les 19 et 20 Mars à 16h00                                       En voiture : « Champ du cerf », puis                              

                                                                              Dans le cadre de la journée mondiale                             « Théâtre de Marionnettes »                                  

                                                                                                   du conte !                                                   

                                                                       

 

           MARIONNETTES SUR TABLE  

         Théâtre de Ronchin : Les aventures de Gouttelette 

        Le parcours écologique de l’eau expliqué  

          aux enfants à travers les aventures d’une 

          petite goutte d’eau partie de son nuage 

          à la découverte de notre planète bleue… 

          Coproduction forum des sciences de  

          Villeneuve d’Ascq.  

                       

                    Les 23 et 30 Mars à 14h30 

           Dans le cadre de la journée mondiale 

                                    de l’eau ! 

Réservation obligatoire par SMS : 

06 86 16 23 43 

Ou par mail : 

marionnettes59790@gmail.com 


