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Marionnettes
Pour la troisième fois « le Guignol à roulettes » publie ce petit guide pratique destiné
aux programmateurs, aux responsables scolaires, aux enseignants et aux animateurs
de quartier qui êtes à la recherche de spectacles pour le jeune public.
Comme son nom l’indique, « le Guignol à roulettes » est itinérant. De la célèbre
marionnette lyonnaise nous avons hérité l’esprit de liberté. Notre théâtre est proche
des enfants, libre et imaginatif. Nous avons créé 21 spectacles en nous appropriant
presque toutes les techniques de la marionnette : la gaine, l’ombre, la tige, la tringle,
la marionnette sur table ou les objets manipulés. Nous jouons en français bien sûr,
mais aussi en espagnol, en italien et en anglais. Nous avons parcouru une bonne partie de l’Europe (Angleterre, Espagne, Allemagne, France, Russie et Azerbaïdjan), un
peu de l’Asie (Chine, Inde et Russie), de l’Afrique (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali
et Niger) et de l’Amérique latine (Argentine et Cuba).
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Pour le jeune public
Nos activités sont essentiellement destinées au jeune public et aux
familles. Notre lieu de création se situe à Fribourg et notre base est
la Suisse romande. Malgré les grandes tournées et les invitations
dans des festivals renommés, notre priorité reste de produire des
spectacles qui puissent être joués dans les villages et les petites
salles de spectacle de notre région.
Voilà pourquoi c’est à vous que nous faisons parvenir cette nouvelle brochure. Nous avons le plaisir d’y présenter nos spectacles
en tournée à ce jour, parmi lesquelles vous trouverez de belles nouveautés qui sauront sans doute vous toucher.
Bonne lecture et au plaisir de venir jouer chez vous !
Pierre-Alain Rolle, Marie-Dominique Lambert et Paola Busca
on s’en va
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On s’en va
C’est sur un mode intime que l’unique comédienne raconte avec humour
l’histoire d’une perte, d’une séparation, d’un départ. Au milieu d’une pile de
cartons, Jo recherche son grand ami le lapin. Elle ne veut pas déménager sans
lui. C’est le début d’une enquête extravagante, d’une exploration dans la forêt,
dessous la mer et parmi les étoiles. De découvertes en disparitions Jo apprendra
que parfois « On s’en va » sans retour.
Destiné aux jeunes enfants, ce spectacle a été joué dans de petites salles et dès
sa création, en automne 2015, il a rencontré auprès des familles un accueil
chaleureux. Il est adapté également au public scolaire et peut être joué dans des
lieux non équipés.
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Derrière chez moi
C’est une fable écologique pleine de vitalité, jouée à quatre mains avec des marionnettes à gaine, dans un décor efficace et beau. Alors que le gouverneur
ordonne de goudronner et de construire, Boniface cultive un superbe jardin
secret. Les ouvriers Pim et Pam s’agitent et sèment la pagaille. Le chantier progresse, une grue menace. Madame Paulette prépare son arme secrète : du chocolat chaud.
Créé en 2014 au Burkina Faso, le spectacle se déplace sans cesse : Argentine,
Côte d’Ivoire, Inde, Chine, écoles romandes, Festival Mondial des Théâtres de
Marionnettes de Charleville Mézières. Souple et facile à monter, il peut être
joué en salles équipées ou non, comme en plein air.
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Cause Toujours !
C’est un spectacle contemporain sur le mode du Guignol traditionnel. Jeune
apprenti dans usine de baskets, le héros « Duky » est confronté à une patronne
exubérante, à un contremaître fou de pouvoir et à son acolyte le savant fou.
« Cause Toujours ! » est un solo de marionnettes à gaine où le mouvement est
garanti: poursuites et bastons, tendresse et jeux de pouvoir, complots et rebondissements.
Dès sa création en 2012 le spectacle a connu les grandes tournées internationales, en Russie, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, en Azerbaïdjan, en Espagne
et en France. C’est un spectacle léger et populaire très facile à déplacer et qui
peut être joué dans n’importe quel lieu abrité.
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La Malle à malices
C’est un petit musée itinérant et très vivant. Nos héroïnes et nos héros préférées continuent de s’inventer des histoires pour votre plus grand plaisir. Ces 30
marionnettes-là ont été choisies parmi les plus belles de toute notre carrière
parce qu’elles sont variées, de toutes tailles et de tous types, construites avec
des matériaux divers. Avec la complicité d’un musicien le spectacle enchaîne
les sketchs.
Remis en scène en 2013 après plus de 100 représentations, la « Malle à malices »
a trouvé une nouvelle jeunesse. Très souple techniquement, et ne demandant
que peu d’installation, il s’adapte à tous les lieux, ainsi qu’à l’âge des publics.
Il convient aussi aux fêtes populaires.

8

On s’en va

Derrière chez moi

Cause Toujours !

durée 35 minutes
âge conseillé 3 – 6 ans

durée 50 minutes
âge conseillé 4 – 8 ans

durée 55 minutes
âge conseillé 6 – 10 ans

techniques utilisées

techniques utilisées

techniques utilisées

situation idéale de jeu

situation idéale de jeu

situation idéale de jeu

particularité

particularités

acteurs en tournée

acteur en tournée

prix de la première représentation

prix de la première représentation

mixtes

Le spectacle peut être joué dans des salles
équipées ou non, obscurcies, pour une
jauge idéale de 60 personnes (max 80).
L’espace scénique est de 6m d’ouverture,
4,5m de profondeur et 3m de hauteur.
La compagnie dispose de tout l’équipement technique nécessaire, ainsi que d’un
petit gradin.

actrice en tournée

Marie-Dominique Lambert

prix de la première représentation
Frs 1’100

prix pour deux représentations
consécutives : Frs 1’800

marionnettes à gaine

Le spectacle peut être joué dans n’importe
quel espace couvert, de préférence une
salle plate, le public étant installé sur des
chaises (et non pas par terre). La jauge
idéale est de 80 personnes (max 150).
L’espace scénique est de 6 m d’ouverture,
3 m de profondeur et 3m de hauteur. La
compagnie dispose de tout l’équipement
technique nécessaire.
existe en versions espagnole, italienne et
anglaise - peut être joué en plein air
Paola Busca, Pierre-Alain Rolle
Frs 2700.-

marionnettes à gaine

Le spectacle peut être joué dans n’importe
quel espace couvert, de préférence une
salle plate, le public étant installé sur des
chaises (et non pas par terre). La jauge
idéale est de 80 personnes (max 150).
L’espace scénique est de 3 m d’ouverture,
2,5 m de profondeur et 3m de hauteur. La
compagnie dispose de tout l’équipement
technique nécessaire.
existe en version espagnole
peut être joué en plein air
Pierre-Alain Rolle
Frs 1’600

La Malle à malices
durée 45 minutes
âge conseillé 4 – 8 ans (adaptable)
techniques utilisées

C’est un petit musée vivant des possibilités
offertes par la marionnette : bunraku, gaines,
tringles, tiges, fils, habitables, objets.

situation idéale de jeu

Le spectacle peut être joué dans n’importe
quel espace couvert, pour une jauge idéale de
80 personnes (max 150). L’espace scénique
est de 6m d’ouverture sur 3m de profondeur.
La compagnie dispose de tout l’équipement
technique ainsi que d’un gradin si nécessaire.
Le temps de montage est très court.

particularités

peut être joué en plein air

acteur en tournée

Pierre-Alain Rolle, Marie Dominique Lambert, Georges Voillat

prix de la première représentation
Frs 2’200.-

*

Informations
complémentaires

N’hésitez pas à demander une offre
Un contact verbal permet souvent de démarrer une collaboration de manière idéale. Contact : Pierre-Alain Rolle
> info@guignol.ch > portable +41 (0) 76 562 06 88
Nos prix
Le prix indiqué est celui de la première représentation.
Il inclut les charges suivantes: cachet, déplacement, défraiements, montage, charges sociales, assurances, droits
d’auteurs.
Le calcul du prix
Les coûts sont calculés au plus précis. Le prix baisse si les
représentations sont plus nombreuses ou les transports
moins coûteux.

Les écoles du canton de Fribourg peuvent bénéficier d’un
soutien conséquent de la part de la Direction de l’Instruction Publique. Informations détaillées auprès de la compagnie.
Les conditions techniques
Les conditions techniques sont contenues dans les fiches
techniques accessibles sur internet > www.guignol.ch
Elles sont souvent adaptables à vos possibilités pratiques.
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Ceci
n’est pas
une patate !
Atelier de fabrication de marionnettes avec des légumes
Durée entre 40 minutes et 2 heures
Faites vous-mêmes vos marionnettes-légumes !
C’est facile, drôle et intéressant !
L’atelier est destiné aux enfants
dès 5 ans, de préférence accompagnés.
C’est une activité ludique et collaborative qui alimente la fantaisie
intergénérationnelle.
Animé par Marie-Dominique Lambert, Pierre-Alain Rolle et Paola
Busca
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Nous lire , nous suivre
Editions
>- « Matières d’Imaginaire », Expo Marionnettes Suisses, Fribourg, 2011. Ouvrage collectif
>- « les marionnettes du Guignol à roulettes », éditions La Sarine, Fribourg, 2007.
Internet
notre site : www.guignol.ch

notre blog : www.guignol.ch/blog

Suivez nous sur les réseaux sociaux :
sous l’identité : le Guignol à roulettes
						 >

nos actualités, nos clins d’oeil

						> /

nos vidéos

						>

/ nos photos
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Le Guignol à roulettes
C P 698 - 1701 Fribourg - Suisse
Mobile +41 (0)76 562 06 88
Courriel: info@guignol.ch
Internet: www.guignol.ch

