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Tours

Châtellerault
La Roche-
Posay

Le Blanc

Châteauroux

Chauvigny

Buvette, bar a mômes et petite restauratiôn
sur place durant tout le festival
Formule repas + spectacle (sur réservation) 15€ pour :
Coucou le samedi à 11h - � petits pas dans les bois le dimanche à 11h

Ouverture du site
Samedi de 10h30 à 22h - Dimanche de 10h à 22h

Entree sur le site
libre et gratuite

Tarifs 
spectacles 7€ - atelier La p’tite Fabrik 4€

Reservatiôn 
fortement conseillée pour les spectacles

Renseignements et reservatiôns
06 52 11 31 35

contact@fetemarionnette.org
www.fetemarionnette.org

En cas de pluie, un repli
en salle est prévu pour
les spectacles en extérieur.

 
Jean-Denis Robert et  

Thomas Paquet, deux  
photographes nouvellement  
installés à Néons-sur-Creuse  

ouvriront leur atelier pour faire 
découvrir au public la  

technique photo  
du collodion.

 

Durant le festival
En libre acces
Le jardin musical et les grands  
instruments de musique en bois  
d’Alice et Joséphine.
L’espace jeux réservé aux  
tout-petits (jeux prêtés par  
la Ludothèque du Parc).
Des livres et de la lecture (prêtés  
par le réseau de lecture de la CDC  
Brenne Val de Creuse).

Sur reservatiôn a l’accueil du festival
La p’tite Fabrik, un atelier de fabrication  
de marionnette avec des objets de récup.
Tarif : 4€
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Côucôu
Émotions pour enfants de 6 mois à 3 ans 
Cie Jardins Insolites (Angers - 49) 
Coucou est lʼun des premiers mots que lʼon dit 
aux enfants… Cʼest le mot magique qui signifie 
lʼapparition et la disparition dʼune personne,  
dʼun objet familier ou qui le deviendra par la  
répétition du mot et du jeu qui lʼaccompagne.
Ancienne école - 30 minutes
Attention jauge limitée, pensez à réserver ! Pour la  
séance de samedi 11h possibilité de repas sur réservation

A petits pas dans les bôis
Théâtre de marionnette et gestuel - Tout public dès 2 ans
Toutito Teatro (Cherbourg - 50)
Revisité par Toutito Teatro, le célèbre conte du "Petit Chaperon rouge" se transforme  
en une traversée gestuelle et visuelle tout à fait singulière. Les artistes donnent  
à voir, en croisant les formes du théâtre d’objet, de la marionnette, de la danse  
et des arts plastiques, des chemins de traverse pour partir à la découverte  
du monde extérieur. Avec poésie et délicatesse, et un zeste d’espièglerie,  
ils invitent à explorer l’inconnu et à se frotter -tout en douceur- à la peur  
du loup.
Salle des associations - 30 minutes

La Francôise des jeux
Théâtre et objets en rue - Tout public dès 4 ans 
La Gazinière Compagnie (Lille - 59)
 Sillonnant les routes de France et de Navarre à bord de sa  
Loto-mobile, La Françoise se donne pour mission de mettre le  
hasard au goût du jour. De places de villages en coeurs de villes,  
en passant par les bars du coin, elle organise sa grande loterie :  
la loterie de la vie, le jeu de la vie et du hasard. Accompagnée de  
son DJ Tourniquette et munie de son boulier à manivelle, elle vient  
à la rencontre des grands et petits joueurs pour offrir du  
changement, une vie nouvelle, et réaliser les rêves les plus fous.
Place des Marronniers - 1 heure

Dôn Quichôtte sur les  
rôutes de la Manche
Théâtre visuel et peu d’objets - Tout public dès 7/8  ans 
Le Théâtre du Vide Poche (Bonnegarde - 40)
Sortis tout droit du bâillement des livres,  
le célèbre Don Quichotte et son fidèle Sancho Panza  
prennent corps de chair et d’objets pour vous jouer  
leurs célèbres aventures avec une table à roulette,  
une chaise et une bonne dose d’ingéniosité et de  
drôlerie !
Jardin public - 50 minutes

COUCOU COUCOU À PETITS PAS 
DANS LES BOIS
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Attention jauge limitée, pensez à réserver ! Pour la  
séance de dimanche 11h possibilité de repas sur réservation


