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un Mois d’août dédié aux enfants au musée de Carouge
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Le musée est ouvert

retour sur l’exposition

du mardi au dimanche

Fruit d’une collaboration entre le Musée de Carouge, le Musée Suisse de la Marionnette

de 14 h à 18 h, entrée

de Fribourg, le Théâtre de marionnettes de Genève ainsi que plusieurs autres insti-

libre. Durant la Vogue

tutions et collectionneurs privés, l’exposition propose un vaste choix de marionnettes.

de Carouge, les 31

Qu’elles soient ancrées dans des pratiques rituelles religieuses ou qu’elles appartiennent

août et 1er septembre

au monde du spectacle, les marionnettes offrent une palette d’expressions extrêmement

2013, ouverture

diversifiées et un langage théâtral à part entière. L’exposition montre ainsi l’universa-

exceptionnelle de 11 h

lité de ce médium et la grande variété de techniques et de formes. Une large place est

à 18 h

réservée toutefois à la scène locale.

L’exposition Ainsi
font, font, font…
Marionnettes d’ici et
d’ailleurs est visible
jusqu’au 1er septembre
2013.

Le sourire perdu

musée de Carouge | communiqué de presse

3

annexe
Programme détaillé
•Mercredi 14 août à 16 h 30: L’étrangère
Spectacle de marionnettes à gaine par le Théâtre Guignol de la Grande-Pièce (Carouge)
Tous âges, env. 40 minutes
Le concierge du roi ne s’occupe pas bien de l’escalier royal. Le roi décide de le remplacer
par quelqu’un de l’extérieur. Il ouvre donc les frontières de son royaume. Mais ses sujets
n’aiment pas les étrangers…
•Mercredi 21 août à 16 h 30: Jaguar plante un arbre
Spectacle de marionnettes par les Croquettes : Teresa Benson et Eliane Longet. Marionnettes: Pierre Monnerat
Dès 4 ans
Jaguar et Tatou veulent couper des arbres pour devenir riches. Les animaux de la forêt
ne l’entendent pas de cette oreille ! Réunis en conseil, ils confient une mission à Jaguar
et à Tatou. De péripéties en péripéties, comprendront-ils enfin la vraie richesse des
arbres ? Ce spectacle veut sensibiliser le jeune public au rôle indispensable des arbres
dans notre écosystème et à la nécessité de leur préservation par l’engagement de tous.
•Mercredi 28 août à 16 h 30: Le sourire perdu
Spectacle de marionnettes à gaine par le Théâtre Guignol de la Grande-Pièce (Carouge)
Tous âges, env. 40 minutes
La Princesse a perdu son sourire. C’est très grave. Tout le royaume en parle. La Reine
se plaint auprès du Roi. Le Roi convoque son Ministre et promet une récompense à celui
qui retrouvera son sourire. Mais comment le retrouver?
•Samedi 31 août, à 11 h 15, 15 h et 16 h 30: Grand-père
Spectacle de marionnettes à fils. Une création du Théâtre des marionnettes de Genève
Auteur et metteur en scène: Guy Jutard. Interprète: Liviu Berehoï. Marionnettes: Pierre
Monnerat
Pour les tout petits, de 1 à 3 ans; durée: 25 minutes
D’où vient-il et où va-t-il ce vieux Monsieur qui déambule, une petite échelle sous le
bras et une valise à la main ? Ce qu’il veut nous dire, il nous l’écrit en images avec le
bric-à-brac trouvé dans ses poches et sa petite valise. Et lorsqu’il sort de son grand
manteau une petite poupée à fils, objet de toute sa tendresse, point n’est besoin de mots
pour comprendre toutes les inventions que ce malicieux grand-père met en œuvre pour
satisfaire le petit personnage auquel il voue toute son affection.
•Samedi 31 août à 14 h: Le fil du Roi
Spectacle de marionnettes à gaine par le Théâtre Guignol de la Grande-Pièce (Carouge)
Tous âges, env. 40 minutes
Le roi apprend de son espion Raspoutine qu’un complot s’ourdit. Il s’agit de le faire
abdiquer en s’en prenant au Prince. Lorsqu’il tente d’expliquer cette situation à son
ministre, le roi perd le fil…
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•Dimanche 1er septembre à 11  h15 et 14 h: De quoi j’ai l’air?
Spectacle de marionnettes à gaine par la Compagnie du Solitaire (Genève). Auteur et
metteur en scène: Didier Carrier. Interprète: Bénédicte Bosc. Décor et marionnettes:
Odrée Chaminade
Pour les enfants dès 3 ans, durée 40 à 50 minutes
«De quoi j’ai l’air ?» se répète Madame. Madame est tant dans les nuages qu’elle finit
par rater son avion. Une épopée céleste dans le monde de l’air, un des quatre éléments
qui composent notre existence...
•Dimanche 1er septembre à 16 h: Le juke-box de la forêt
Spectacle de marionnettes à gaine par la Compagnie Les Bamboches (Genève). Interprète : Katia Larvego-Ringger. Arrangement musiques : Gilles Raymond Modification
paroles : Douna Loup & Katia Larvego
Pour les tout petits, dès 2 ans, durée 30 minutes
Des comptines connues et moins connues, chantées et animées par les marionnettes
de la ménagerie des Bamboches. Certaines comptines du juke-box sont chantées dans
leurs version originale, d’autres en racontent un peu plus, inventions, transformations,
certains animaux s’invitent, une occasion de revisiter un répertoire en fantaisie.
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