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L’Histrion : Au pied du sapin
Spectacle de grandes marionnettes à fils
Ce soir, c’est la nuit de Noël. 
Petit-Pierre ne veut pas dormir car il a 
décidé de rencontrer le Père-Noël ! 
Pour cela, il est prêt à l'a�endre toute la 
nuit, jusqu'à ce qu'il vienne déposer ses 
cadeaux au pied du sapin.
Vivons ensemble ce�e nuit extraordinaire. 
La plus extraordinaire de toutes les nuits.

Samedi 19 et Dimanche 20 à 11h et 16h
Lundi 21 et Mardi 22 à 10h30 et 14h30

Théâtre de Ronchin : Contes de Noël
Spectacle de marionnettes sur table et ombres colorées

Les jeunes spectateurs assistent à des 
aventures cocasses prouvant bien qu’au 
fond le Père Noël est un homme comme les 
autres. Il lui arrive même de ne pas avoir 
envie de se lever, d’a�raper un rhume ou de 
tomber amoureux, tout ceci, et c’est bien 
l’ennui, risquant fort de comprome�re la 
distribution de jouets.

Mercredi 16 à 10h30 et 14h30
Samedi 2 et Dimanche 3 Janvier à 11h et 16h

Théâtre de Ronchin : Olaf et le Père Noël
Spectacle de marionnettes à fils

L’histoire se passe en Laponie et son héros 
n’est pas le Père Noël mais un petit garçon 
qui s’appelle Olaf. Pour rompre son ennui, 
l’enfant décide de partir plusieurs jours 
avec son animal familier, un renne, à travers 
la campagne enneigée et les lacs gelés. 
Mais il ne sait pas à quel point ce�e prome-
nade lui réserve des surprises…

Mercredi 23, Lundi 28, Mardi 29, Mercredi 30 à 10h30 et 14h30 
Samedi 26 et Dimanche 27 à 11h et 16h

Animat ions
Samedi 19 : Le Père Noël distribuera des chocolats aux 
enfants qui pourront se faire photographier en sa compagnie !* 
Dimanche 20 : Le Père Noël distribuera aux enfants leur 
goûter de Noël (à emporter) !*
Du 21 au 30 Décembre : Après chaque représentation, 
une sortie de salle ludique, surprise !
Boutique de Noël : Pendant toute la durée du festival : 
Objets artisanaux, marionne�es, castelets...

*dans le respect des gestes barrières

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’Noël
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

Lundi 21 : fabrication de marionne�es "Père Noël"
Mardi 22 : fabrication de marionne�es "Lutins"
Mardi 29 : fabrication de marionne�es "Rennes"
Mercredi 30 : fabrication de cartes de vœux
Tarif unique : Atelier fabrication + Spectacle  : 10€ (sur réservation)

Atel iers de 10h à 12h

SPECTACLES

Réservation obligatoire par SMS :
06 86 16 23 43

ou par mail : marionnettes59790@gmail.com

@FestiBruant

https://www.facebook.com/FestiBruant

