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Conte et Mar ionnette s

Mar ionnette s à f i l s

L’Histrion : Pierre et le Loup
Un conteur, des marionne�es et un 
décor en matériaux naturels , la musique 
de Sergeï Proko�ev pour servir ce conte 
légendaire que l’on ne présente plus..!

Dimanche 18 à 11h et 16h
Lundi 19 et Mardi 20 à 10h30 et 14h30

Théâtre d ’Ombre s co lorée s
L’Histrion : L’Affaire Bouton

Ti'Bouton est triste, il a perdu sa chemise !
Voici l'étrange parcours de ce petit bouton qui

rencontrera tour à tour Electric'Bouton, Bouton de porte 
puis Bouton de rose avec qui il retrouvera sa chemise.

Un spectacle tout en couleurs, en rimes, et en chansons !
 

Vendredi 23 à 10h30 et 14h30 - Samedi 24 à 11h et 16h

L’Histrion : L’Enfant Éléphant
Imaginez un immense livre en relief d’où jaillissent au gré des pages 
tournées des décors de brousse ou de savane dans lesquels 
s’animent les marionne�es à �ls.
Un conteur vous narre ce�e histoire 
accompagné par un musicien qui assure 
en direct et devant le public l’illustration 
musicale et les bruitages.

Mercredi 21 et Jeudi 22 à 10h30 et 14h30
+ Soirée Festive Jeudi 22 à 19h



Chanson pour enfants

Mar ionnette s à tr ing le s
Théâtre de Ronchin : Sorcière pas si bête
On connaît mal les sorcières... On les craint, 
parfois, mais ces personnages loufoques aux 
pouvoirs incroyables sont parfois très utiles !

Jeudi 29 et Vendredi 30 à 10h30 et 14h30
Samedi 31 à 11h et 16h

+ Soirée Festive Samedi 31 à 19h

Théâtre de Ronchin :
Quand les contes s’emmêlent

Avec des images animées comme des 
marionne�es à tringles, une épopée à 

travers les contes traditionnels écrite        
par les enfants de l'école de Preux au Bois        

dans le cadre d'un concours qu'ils ont gagné.
Dimanche 25 à 11h et 16h

Lundi 26 et Mardi 27 à 10h30 et 14h30

Images an imées

Claire Danjou : Panier de chansonnettes
Promenade en forêt, que me�re dans son panier ?
Notes égrenées et paroles enjouées pour ensemble 
fredonner… Guitare à la main, Claire Danjou vous 
en-chantera lors de ce parcours parmi chansons 
connues et à découvrir. Son sourire, sa malice,       
sa joie de vivre séduiront petits et grands.

Mercredi 28 à 10h30 et 14h30



So irée s Fe s t ive s
Au programme : Môm’Apéro + Spectacle :  5€ (sur réservation)
Jeudi 22 à 19h : Venez avec vos plus beaux masques 
représentant les animaux de la savane ! 
Samedi 31 à 19h : Venez déguisés en sorcières, en 
monstres ou en zombies, Halloween oblige !

Entrée : 6€ 
Tarif réduit : 5 € 
 - Ronchinois
 - Structures ALSH, IME, etc... (10 entrées minimum)
 - Familles nombreuses - Demandeurs d'emploi 
Carte Famille : Pour 9 entrées achetées, la 10ème est gratuite, 
puis tarif réduit pour les suivantes pendant la durée du Festi’Bruant
Soirée Festive : Tarif unique : 5€ pour tous !
Paiement en chèques vacances, espèces, chèques bancaires, pas de paiement par carte.

Tar 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"

Accès

Réservation obligatoire par SMS : 06 86 16 23 43
ou par mail : marionnettes59790@gmail.com

Mercredi 21 : Thème : "Livre Pop-up"
Vendredi 23 : Thème : "Théâtre d’ombres"
Vendredi 30 : Thème : "Sorcières et magiciens"
Tarif unique : Atelier fabrication + Spectacle  : 10€ (sur réservation)

Journée s Complète s


