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LA SOUPE AUX 
CAILLOUX 
DÉLICIEUX  
Marionnettes de 
table 
Cie les Croquettes,  
dès 3 ans, 30 minutes 
Samedi 1er avril  
à 14h15  
Dimanche 2 avril  
à 11h et 15h 
Singe a faim, très faim.  
Il croise Hyène et lui 
demande de lui prêter 
une casserole pour 
préparer une 
soupe aux 
cailloux 
délicieux… 
 

PETIT BLEU & 
PETIT JAUNE  
Théâtre d’ombres et 
de papier d’après le 
livre de Léo Lionni 
Cie Moitié Raison 
Moitié Folie, dès 2 ans, 
25 minutes 
Samedi 1er avril  
à 15h et 16h 
Dimanche 2 avril  
à 10h  
Une histoire d’amitié, 
qui raconte les joies et 
les peurs de l’enfance 

et aborde la 
question de la 
différence. 
 

 

LE ROYAUME 
DE ZOMBLY 
Avec des 
marionnettes de 
diverses techniques 
créées en Afrique à 
partir de matériaux 
recyclés. 
Cie Pataclowns,  
45 minutes, dès 4 ans 
Samedi 1er avril  
à 16h30  
Dimanche 2 avril  
à 14h et à 15h30  
Le royaume de Zombly 
subit une grave 
sécheresse. Depuis le 
vol de la pierre 
blanche, pas une goutte 
n'est tombée...

 
ACHATS  

DES BILLETS  
à partir du 13 mars 2023  

En ligne uniquement:  
www.lescroquettes.ch  

Attention: les places  sont limitées, 
n’attendez pas le dernier 

moment pour acheter 
 vos billets ! 

ENTRÉES À CHF 12.- (ENFANTS ET ADULTES)
SALLE COMMUNALE J.-J. GAUTIER   
Route du Vallon 1,  Chêne-Bougeries 

SPECTACLES

 
MERCI  

de respecter  
l’âge minimum 

mentionné!



PARCOURS 
DE LA 
MARIONNETTE 
Dès 3 ans 
Espace Nouveau Vallon 
Route du Vallon 8 

Viens découvrir le monde des 
marionnettes en créant, en 
manipulant et en jouant. 

SAMEDI 1ER AVRIL  
De 14h30 à 17h  

DIMANCHE 2 AVRIL  
De 9h30 à 12h  
et de 13h30 à 16h   

Le parcours dure environ 40 min. 
Il n’est pas nécessaire de le 

faire dans sa totalité ou 
d’une traite.

Pour fêter cet anniversaire, crée chez toi un 
badge : un poisson coloré avec ton 
nom que tu épingleras sur toi ou porteras 
en collier le jour du festival.  
On se réjouit d’admirer ton poisson de 
toutes les couleurs en papier, en carton 
récupéré ou autre matière sur lequel tu 
pourras par exemple faire des collages.

PARADES 
Parc Stagni et  
Espace Nouveau Vallon  
Route du Vallon 8 

SAMEDI 1ER AVRIL 
13h30 Mot de bienvenue de 
Madame Marion Garcia 
Bedetti, Maire et de Madame 
Eliane Longet, Directrice de la 
Cie des Croquettes 

13h35 à 14h20 Parade 
de Marionnettes géantes 
par les PATACLOWNS  

DIMANCHE 2 AVRIL  
16h30 Parade de 
marionnettes 
accompagnées en 
musique par les 
enfants de La Lyre de 
Chêne-Bougeries 

GOÛTER 
OFFERT 
DURANT  
TOUT LE 
FESTIVAL 

ANNIVERSAIRE 20 ANS DU FESTIVAL 

PROGRAMME 

 
Les enfants 
doivent être 

accompagnés  
d'un adulte et  
être muni d’un 
                billet. 



Accès 
trams 12 et 16
Arrêt 
Grange-Falquet

Parking 
à disposition
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Avec la participation  
des TSHM Chêne & Co 
(Travailleurs sociaux  
hors murs)

Organisation: Eliane Longet, de la Cie des Croquettes pour la programmation 
avec la collaboration de Caroline Savoy,  Le Castelet Atelier de Marionnettes 
pour le parcours de la marionnette. 
Ville de Chêne-Bougeries - www.chene-bougeries.ch

C’est avec une grande fierté que nous allons célébrer le 
20ème anniversaire du Festival de marionnettes à 
Chêne-Bougeries, fruit d’une parfaite collaboration avec la 
Cie des Croquettes et vous, fidèle public ! 

Afin de célébrer comme il se doit ce jubilé, nous vous avons 
préparé une jolie surprise et un parcours de la marionnette 
qui saura séduire enfants et parents. Rencontres, 
animations, bricolage, découverte, spectacles; un 
programme riche que nous avons conçu pour les 
familles. 

Comme chaque année, les 
compagnies vous 
feront voyager dans 
leur univers de la 
marionnette, cette 
petite figure de bois 
ou de carton, réel personnage 
animé à mi-chemin entre objet de souvenir et objet de vie, 
rempli d’émotions et d’humanité. Dès 2 ans, des spectacles 
magiques vous accueilleront à la salle communale Jean-
Jacques Gautier, pour des moments inoubliables. 

Venez nombreux rêver avec nous le temps d’un week-end 
féérique !

Marion Garcia Bedetti, Maire 
Eliane Longet de la Cie des Croquettes


