
DE
MARIONNETTES

Renseignements et réservations :
06 09 26 35 36

PARC DE LA TOUR
24/26 RUE VICTOR HUGO

> Stationnement :
rue Victor Hugo, rue de la Moisanderie,

Parkings Louis Blot, Cœur de ville, 
Esplanade des Droits de l'Enfant.

2021

PARC DE LA TOUR

Consignes sanitaires liées à la pandémie du Coronavirus  
en fonction de l’évolution de l’épidémie 

Port du masque obligatoire pour tous les adultes

Gel hydroalcoolique à disposition

Respect d’une distanciation sociale d’un mètre  
entre chaque spectateur ou groupe de 10 spectateurs maximum.
Respect de la distanciation également dans les espaces de circulation.
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MERCREDI 30 JUIN  
ET DIMANCHE 22 AOÛT

« Robin des bois »  
par la Cie Mariska Val de Loire
Ce bon roi Richard Cœur de Lion part en croisade. 
Les paysans sont affamés par Jean sans terre le 
traître. Petit Robin et son vieil oncle décident de 
partir dans la forêt de Sherwood à la recherche de 
Robin des bois. 

DIMANCHE 4 JUILLET

« Le chat botté »  
par la Cie Mariska Val de Loire 
Contes immoraux de Charles Perrault.
À la mort de leur père, un jeune meunier est 
rejeté par ses deux frères aînés. Ceux-ci lui 
laissent comme seul et unique héritage le vieux 
chat de la maison mais celui-ci va bouleverser  
sa vie.

LES MERCREDIS 7 ET 21 JUILLET

« Pierre, l’oiseau et le loup »  
par la Cie Mariska Val de Loire
Mariska Val de Loire s’inspire du livret de l’œuvre 
de S. Prokofiev. Comme l’a voulu le compositeur, 
le spectacle est structuré sur l’association des 
personnages et des instruments.

DIMANCHE 11 JUILLET
ET MERCREDI 1ER SEPTEMBRE

« Le roman de Renart »  
par la Cie Mariska Val de Loire
Retrouvons les aventures et pérégrinations du 
plus célèbre des goupils nommé « Renart ». 

MERCREDI 14 JUILLET 
ET DIMANCHE 5 SEPTEMBRE

« Circum, bienvenue au cirque » 
par la Cie Mariska Val de Loire 
Le cirque, l’exclusion, la communauté, la rumeur, 
la différence, la reconnaissance... Un jeune gamin 
de banlieue joue au ballon. En shootant trop fort, 
son ballon passe au-dessus du mur et arrive sur la 
piste du cirque installé juste à côté. 

LES DIMANCHES 18 JUILLET ET 15 AOÛT

« La symphonie des jouets »  
par la Cie Mariska Val de Loire
Aujourd’hui, petit Pierre a fêté ses 5 ans. Excep-
tionnellement il reste éveillé jusqu’à 11 h du soir. 
Il va ainsi découvrir le secret des jouets : Chaque 
soir de son anniversaire, tous les jouets de l’en-
fant se mettent à vivre de 11 h à minuit ! 

LES DIMANCHES 25 JUILLET ET 8 AOÛT

« Qu’est-ce que c’est que ce cirque !  »  
par la Cie Sauve qui peut
M. Loyal, directeur du Picoti Circus, est désespéré : 
le spectacle va commencer et le célèbre clarinet-
tiste Charlikovski est introuvable. Nino le clown 
blanc va trouver une solution mais M. Loyal n’est 
pas au bout de ses peines...

MERCREDI 28 JUILLET

« Des poules et des hommes »  
par la Cie Sauve qui peut
Un paysan nourrit sa poule qu’il « couve » comme 
un trésor. Lorsqu’elle se met à chanter et à caquet-
ter : c’est le signal pour aller récupérer un bien très 
précieux : un œuf. Or, un voleur à crête convoite 
cette poule aux œufs d’or. Mais c’est sans compter 
sur son intelligence et sur les effets inattendus 
d’un engrais chimique sur le gallinacée !

LES DIMANCHES 1ER ET 29 AOÛT

« Pinocchio » 
 par la Cie Mariska Val de Loire
Redécouvrez le voyage initiatique de Carlo 
Collodi et de son légendaire pantin de bois en 
prise avec sa conscience et ses mensonges, ses 
questionnements et ses doutes...

LES MERCREDIS 4 ET 11 AOÛT

« Quintessence ou le livre des voyages »  
par la Cie Mariska Val de Loire
Simon n’a ni frère et sœur avec qui s’amuser, il 
décide donc de fabriquer une marionnette. Après 
l’avoir emmenée dans la bibliothèque il découvre 
« Le grand livre des voyages » oublié par son père.

DIMANCHE 18 AOÛT

« Polichinelle immortel »  
par la Cie Sauve qui peut
Voici l’extraordinaire, le légendaire, le magni-
fique, le sémillant, le frétillant, le zygomatique, 
le plus sympathique, l’invincible, l’immortel...
Polichinelle.  

LES MERCREDIS 25 AOÛT 
ET 8 SEPTEMBRE

« Grabuge dans le frigo » (nouvelle création) 
par la Cie Mariska Val de Loire
Le rêve commun de Sacha et Simon les conduit 
dans le réfrigérateur de la maison où ils ren-
contrent des personnages en quête de leurs 
« racines » : un poireau rasta épris de liberté, une 
coquille St Jacques à l’accent chinois...

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 
MERCREDI 15 SEPTEMBRE

« Casse-Noisette » (nouvelle création) 
par la Cie Mariska Val de Loire
Une jeune fille reçoit comme cadeau, la veille de 
Noël, un casse-noisette en bois. Il se transforme 
en prince après avoir combattu le roi des souris 
et emmène Clara dans un royaume fantastique...

Âge : dès 3 ans Tarif unique : 5,50 €
Durée de chaque spectacle : 50 mn

Séances les mercredis et dimanches : 11 h et 16 h

PROGRAMME

Organisé par
la Compagnie Mariska Val de Loire
www.mariskamarionnettes.fr
 (Sur la page Castelet de la Tour)


