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Mar ionnette s à fils
L’Histrion : Pierre et le Loup

Mar ionnette s à tr ing le

 

Ce spectacle réussit à emporter petits et 
grands dans la magie et l’humour de ce conte 
légendaire tout en respectant intégralement 
la musique de Sergeï Proko�ev.
Une histoire dans laquelle chaque personnage est 
accompagné par un instrument qui lui est propre.

Dimanche 24 Octobre à 11h et 16h
Lundi 25 et Mardi 26 à 10h30 et 14h30

L’Histrion : Le Roman de Renart
Le corbeau et le renard, Renart et les jambons, 
Ysengrin dans la rivière gelée...
Le Roman de Renart constitue une splendide 
galerie de portraits. Il met en scène la société 
des hommes et celle des animaux dont les vies  
se trouvent constamment mêlées.
C'est de là, justement, que naît le comique !
Mercredi 27 et Jeudi 28 à 10h30 et 14h30

Vendredi 29 Octobre à 10h30 et 14h30
Samedi 30 et Dimanche 31 à 11h et 16h
+ Soirée Festive «Halloween» Dimanche 31 à 19h (Voir au dos)

Une sorcière, ça peut être très utile dans une 
ville, surtout quand elle décide de qui�er son 
habit de sorcière pour adopter la mode du 
moment, en�n presque..!

Théâtre de Ronchin :
Sorcière pas si bête



Contes

Mar ionnette s

Théâtre de Ronchin :
Quand les contes s’emmêlent

Images an imées

La création continue ! : As-tu peur ?

Mardi 2 et Mercredi 3 Novembre à 10h30 et 14h30

Vendredi 5 Novembre à 10h30 et 14h30
Samedi 6 et Dimanche 7 à 11h et 16h

Théâtre de Ronchin : 
Les aventures de Gouttelette

Le parcours écologique de l’eau expliqué aux 
enfants à travers les aventures d’une 
petite gou�e d’eau partie de son nuage à la 
découverte de notre planète bleue...

Pour Halloween, la conteuse essaye de faire 
peur aux enfants en leur racontant les pires 
histoires qu'elle connaît. Elle fait appel aux 
monstres les plus terribles, aux animaux les 
plus e�rayants et déploie tous ses talents 
pour créer une ambiance pleine de frissons. 
Mais rien à faire, c'est elle qui a le plus peur !

Jeudi 4 Novembre à 10h30 et 14h30

Des marionne�es à tringle tels des 
personnages de bande dessinée invitent 

les enfants à la rencontre du petit 
chaperon rouge, des trois petits cochons, 

des sept chevreaux, de Cendrillon, …



So irée  Fe s t ive

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

3, rue Vincent Auriol à RONCHIN
En bus : Corolle ou Liane1 : Arrêt "Le Cerf"
En voiture : "Champ du Cerf", puis " "

Accès

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

Journée s Complète s

Dimanche 31 Octobre à 19h : 
Au programme : apéritif ensorceleur avec spécialités de... 
"mauvais goût"  suivi du spectacle «Sorcière pas si bête»
(voir programme à l’intérieur).
Enfants déguisés bienvenus, Halloween oblige !
Tarif unique : Môm’Apéro + Spectacle  : 5€ (sur réservation)

Mardi 26 et Jeudi 28 Octobre
Jeudi 4 Novembre :
Tarif unique : Atelier fabrication + Spectacle  : 10€ (sur réservation)


