
SPECTACLES DE MARIONNETTES 
DURANT LE MOIS D'AOÛT, LE MUSÉE DE CAROUGE PROPOSE 

UNE SÉRIE DE SPECTACLES DE MARIONNETTES 
 

Samedi 31 août à 11h15, 15h et 16h30 
 

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 de Pierre Monnerat. 
Public: pour les tout petits, de 1 à 3 ans 
Durée: env. 25 minutes 

www.marionnettes.ch 

 
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 oeuvre pour satisfaire le petit personnage auquel il voue toute son affection. Il 
grimpe en haut de son échelle pour lui décrocher la lune, lui construit un jardin qu´il 
peuple d´animaux, lui bâtit une maison à sa taille. Comme une vraie princesse de 
contes, la petite poupée se lasse trop vite des trouvailles de notre ancêtre démiurge. 
Mais Grand-père n´est pas à court d´idées...  
Un récit poétique qui fait la part belle à des petites marionnettes à fils manipulées 
avec une subtile virtuosité. La tendresse, teintée d´humour, que le comédien 
entretient avec ses petits personnages n´est pas sans rappeler la puissance affective 
du jeune enfant envers ses objets fétiches. Les quelques mots du langage inventé 
qu´utilise le montreur, ressemblent à une délicate partition musicale qui accompagne 
un spectacle tout écrit en images. 
 
Pour tous les spectacles, entrée libre, sans réservation, dans la mesure des 
places disponibles. Les spectacles ont lieu au Musée de Carouge 

http://www.grande-piece.ch/

