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moNSTReS Jeux 2, 

Marionnettes a jouer 

 
Installation interactive de rue  pour enfants de 4 ans à pas d’âge ! 

 

Quand le joueur devient marionnettiste manipulateur de chimères...  
 

 

De drôles de personnages tout droit sortis de l'imagination d'un Geppetto des 

temps modernes s'animent sous nos yeux.  

 

Nées d'un assemblage de matériaux hétéroclites, ces marionnettes à taille hu-

maine prennent vie sur le fil de nos rêves. 



Les jeux en images 











ils sont passes par 

la 

2016 
 

Août 
Le Grand Bornand (74)   Création Festival  

          Au Bonheur des Mômes 

 

Septembre 
Tarrega (Esp)   Firà Tarrega 

Burgos (Esp)  

Barcelone (Esp) La Merce  

 

Décembre 
Evian (74)    Le Fabuleux Village ou la légende  

   des flottins 

 

 

2017 
 

Janvier  
Freiburg (All)   Kulturburse 

 

Avril 
Chambéry (73)   Salon de l’habitat et du jardin 

Le Barcarès (83) 

Berlin (All)  IGA 

 

Mai 

Genk (Be) Parade du 1er mai 

Florsheim (All) Journée pour l’enfant 

Siegburg (All) Fête nationale au musée 

 

Juin 

Paderborn (All) Pader-Kultur 

Willer s/ Thur (68) Fête intergénérationnelle de la  

  CMCAS 

Gaggenau (All) Kurpark Fest 

 

Juillet 

Ludwigshafen (All) Fest. d’arts de rue 

Luxembourg (Lx) Kanner in the city 

 

Septembre 

Paderborn (All) Bourse performance 

St Martin Boulogne (62) Ouverture de saison 

Oignies (62) Journées du Patrimoine 

 

Octobre 

Ploufragan (22l  

 

Décembre 

Nany (54) St Nicolas 

Annemasse (74) Bonjour l’Hiver 

Evian (74) Le Fabuleux Village ou la légende  

  des flottins 



2018 
 

Janvier 
Freibourg (ALL)   

 

Mai 
Siegen (ALL)   Festival Kultur Pur 

Bramsche (ALL)    Stadtfest 

 

Juin 
Gex (01)    Festival Tot ou t’Arts 

Valleiry (74) 

Ste Marie sur Ouche (21) Festival des enfants 

Corbie (80)    Fête dans la rue 

 

Août 
Goppingen (ALL)   Schloss Stassen Fest 

Rheinfelden 

  

 

Septembre 
Boursay (41)   Fête du bio ou t’Arts 

Marburg (ALL)   Marburger Frühling 

 

Octobre 
Marburg (ALL)   Marburger Frühling 

 

Décembre 
Guebwiller (68)   Noël Bleu 

Evian (74)    Fabuleux Village 

Carpentras (84)   Noëls insolites 

ils sont passes par 

la 



2019 
 

Juin 
Malain (21)   Fête de la sorcière 

 

Juillet 
Saint Vallier (71)  Festival les Queulots Folies 

Oignies (62)  Fête nationale 

Armentières (59)  La folle aventure 

Val les bains (07)  Festi’Vals du jeu 

 

Septembre 
Barcelone (ESP)  Festival La Merce 

 

Octobre 
La Motte Servolex  Nuit de la création 

Innsbruck (AUT) 

Publier (74) 

 

Décembre 
Ste Maxime (83)  Semaine de la famille 

ils sont passes par 

la 



2020 
 

Juillet 
Val d’Isère (73)  Rendez-vous du jeudi 

 

Août 
Valmeinier (73)  Fête patronale 

Val d’Isère (73)  Rendez-vous du jeudi 

Orléans (45)  Festival Le Grand Partage des Petits 

Touts 

 

 

ils sont passes par 

la 



ils  passeront par la 

 
2021 
 

Février & Mars 
Morzine (74)    Animations                            

 

Juillet  
Malakoff (92)                            Fête de la ville 

Volvic (63)    Fête Nationale, Vol’zic 

 

Août 
Somain (59)     Festival de l’humain d’abord 

 

Septembre 

Fontenay (94)    Animation 

Albon/Seine (94)    Fête de rentrée 

Fort-Mahon Plage (80)  Beach Art Festival  

Charleville (08)    Festival international de Marion- 

                -nettes  

 

Octobre 

Pontresina (CH)    Festival Klaperlapp  

Nancray (25)                            Vacances ensorcelantes 

 

Décembre 

Saint Nicolas de Port (54) Festivités Saint Nicolas  

 



Public :  de 4 à 99 ans  
 
Capacité : 10 jeux  
 
Durée :  5h sur une journée avec pause  
 
Accueil sur place : Prévoir une personne de l’organisation pour repérer les lieux 
 
Camion :   Fourgon 3,5T  
  Longueur 6m 
  Largeur 2m 
  Hauteur 2m50 
 
Espace manège : Accès au lieu de la représentation avec le camion indispensable 
  8m² par jeu sur un même espace, idéal : 8x10m, Min : 6x8m 
  Aire de jeux/agencement modulable 

 

   Montage : 2h avec l’aide de deux personnes (indispensable) 
   Démontage : 2h avec l’aide de deux personnes (indispensable) 
   + aide pour refermer le manège si plusieurs jours sur place 
 

Accueil de la cie : Hébergement et repas de la veille au lendemain de la représentation pour une 
personne (selon les horaires de jeu et le lieu de la représentation) 

 
Loge (si possible) :  Chauffée en hiver  
  Avec toilettes et point d'eau  
  1 prise électrique normale 220V   
 
Gardiennage des jeux : obligatoire si implantation sur plusieurs jours  
 
Parking sécurisé obligatoire pour le convoi (nous avons des vélos pour rejoindre l’hébergement) 

 
 
Contact tournée : Mélodie BERT au 07 82 16 51 87 / Marion BRUYERE au 07 66 03 01 80 / Giulia 

GENNARO au 07 70 44 16 95 
 
Responsable des tournées : Gaëlle Gasser, diffusion@theatre-toupine.org 

     00 33 (0)4 50 71 65 97 / 00 33 (0)6 24 77 53 03 
 

 

 

FICHE TeCHNIQUE 
 

Monstres Jeux 2—Marionnettes à jouer 

mailto:diffusion@theatre-toupine.org


DISTRibUtIon 
 

Monstres Jeux  2 - Marionnettes à jouer 

 

 

 

Elaborateur/constructeur  Simon THORENS 
  

Costumière  Géraldine CLEMENT 
 

Comédiennes (en alternance)   Mélodie BERT /Marion BRUYERE /

Giulia GENNARO        
 

Mise en scène, mise en espace Alain BENZONI 
 
 
 
 

 

 



 

Représentation HT    1050,00 € 

 

 

 
Frais de déplacement HT  0,50 € du km (départ Evian) 

 

 

TVA à 5,5 % 

 

 

Hébergement/nourriture pour 1 personne de la veille au lendemain 

de la représentation 

 

Le tarif peut être étudié selon le nombre de journées et notre calen-

drier de tournée. 

 

 

 

N’hésitez pas à nous contacter ! 
 

 

 

tarif 
 

Monstres Jeux  2 - Marionnettes à jouer 

Contact : THEATRE DE LA TOUPINE - Gaëlle Gasser 

851 avenue des Rives du Léman – BP 40023 – F-74501 EVIAN Cedex   

Tél. +33 (0)4 50 71 65 97 – Fax +33 (0)4 50 26 44 55  

diffusion@theatre-toupine.org   

 www.theatre-toupine.org 



La pResse en 

parle 
 



Le Dauphiné Libéré  
28 décembre 2016 



Les Veillées des Chaumières 
14 décembre 2016 



SWP DE 
6 août 2018 

SCHLOSS-STRAßEN-FEST 

Göppingen lockt mit Spieletag 

 

GÖPPINGEN Schloss-Straßen-Fest in Göppingen 

 
Bilderstrecke öffnen 
Teilen Twittern  
Göppingen / Maximilian Haller 06.08.2018  
Das vierte Göppinger Schloss-Straßen-Fest ließ am Sonntag nicht nur Kinderherzen höher schlagen.  
Gespannt blickt das Publikum auf die drei Jungs des Kinder- und Jugendzirkus Rondelli, als diese ihr Kön-
nen beim Tellerjonglieren demonstrieren. Kurz darauf zeigen die Mädchen der Zirkustruppe ihre Künste am 
Trapez. Ihre Bühne ist der Göppinger Schlossplatz. Beim vierten Schloss-Straßen-Fest gab es am Sonntag 
wieder allerlei, das die Herzen von kleinen und großen Spielkindern höher schlagen ließ. Zur Einstimmung 
diente die Aktionswoche „Göppingen spielt!“. 

Beim Schloss-Straßen-Fest verwandelte sich nicht nur der Schlossplatz, sondern gleich die gesamte 
Schlossstraße in eine einzige Spielmeile. Nostalgisch wurde es bei einem Ritt auf der Seepferdchen-
Schiffschaukel. Unterhaltung gab es auch bei Didi von Au, besser bekannt als Clown Clip aus Reutlingen. 
Ausgestattet mit roter Nase und einer übergroßen Latzhose, wie es sich für einen waschechten Clown ge-
hört, verzauberte Clip nicht nur das kleine, sondern auch das große Publikum. 

Auf die besonders Wagemutigen wartete das sogenannte Fun-Hangeln. Über Seile mussten die Kinder von 
einer Seite des Pools zur anderen klettern. Wer herunterfiel, konnte sich wenigstens über eine Abkühlung 
an diesem heißen Sonntagnachmittag freuen. 

Neben dem Schloss um den Marstall-Brunnen herum ging es tierisch daher: Beim großen Steckenpferd-
Rennen galoppierten die Kinder um die Wette. Alle Teilnehmer, die es durch den Hindernisparcours aus 
Stroh schafften, erhielten ein kleines Holzpferd als Preis. Ein kleiner Junge verlor zwar im Eifer des Ge-
fechts sein Steckenpferd, doch er schaffte es glücklicherweise auch so über die Zielline. 

Die Theatergruppe „Théâtre de la Toupine“ aus Frankreich war mit elf lebensgroßen, interaktiven Marionet-
ten vertreten. Über die Schlossstraße hinweg verteilt luden die Drahtpuppen zu Geschicklichkeitsspielen 
ein. „Das Besondere daran ist, dass jedes Unikat einen ganz eigenen Ausdruck und eine ganz eigene 
Sprache hat“, sagte Ralf Bachschmidt, der die aus Alltagsgegenständen zusammengesetzten Marionetten 
nach Göppingen gebracht hatte. Sie seien eine „spielerische Physikerfahrung“, wie Bachschmidt erklärte. 
Viel Fingerspitzengefühl war nötig, um die Marionetten zu bewegen und sie so beispielsweise Trommel 
spielen zu lassen. 

Beim Alten Kasten warteten sechs kuschelige Esel von der Zachersmühle in Adelberg auf mutige Karawa-
nenführer, die mit ihnen einen abenteuerlichen Spaziergang über das Festgelände machen. In der unteren 
Schlossstraße konnten sich Groß und Klein beim Arbeitskreis Sonneberg einen eigenen Teddybären oder 
ein anderes Kuscheltier selbst stopfen und als Erinnerung mit nach Hause nehmen. 

https://www.swp.de/suedwesten/staedte/goeppingen/schlossstrassenfest-in-goeppingen-27285098.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.swp.de/suedwesten/staedte/goeppingen/goeppingen-lockt-mit-spieletag-27284118.html
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.swp.de%2Fsuedwesten%2Fstaedte%2Fgoeppingen%2Fgoeppingen-lockt-mit-spieletag-27284118.html


 

Depuis 1977, le Théâtre de la Toupine,  implanté en Haute-Savoie, explore les multiples 

facettes du spectacle vivant à travers ses diverses créations. Ses deux domaines  de 

prédilection sont : 

 

►  le Théâtre de Rue : parades et spectacles avec comédiens, musiciens, théâtre d’objets, 

marionnettes, engins … 

►  le Théâtre jeune et tout public en salle : comédiens, marionnettes, théâtre d’objets, 

musique … 

 

Textes, plastique, décors, musiques… des créations toutes originales, avec : 
«Le Pays du Silence», «Zotrezan», «Sens Dessous Dessus», «Un Jour la Nuit», «Il Etait Deux Fois», «Ceci-Cela 

et Caetera…», «Les Frères Topolino», «Et Après…?», «Kikipik», «Noirmatou», «Les Tons Chromés», 

«Attention les Oeufs !», «Coucou Bégru !», «Emois et Moi», «L’Histoire en Sac», « La Vache !!! », « Félicia 

Catus », « Rigobert, peut-être », « Les Tronçonnettes », « La Vache », « Les Champignons », « Le Fabuleux 

Village ou la légende des flottins » , « Bestiaire Alpin », « Un Vache de Manège et son Orgameuh », « La 

Cabane de Jardin », « L’Orgarêve et ses Joyeux Nuages », « Monstres Jeux » et « Monstres Jeux 2, 

marionnettes à jouer ». 

 

A  son actif, plus de 10 032 représentations et pas moins de 3220 participations à des festivals 

internationaux, en passant par :  

Espagne, Suisse, Italie, Irlande, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Finlande, Royaume-Uni, Maroc, 

Russie, Pologne, Portugal, Autriche, Croatie, Slovénie, Japon, etc… 

 

Le Théâtre de la Toupine, c’est aussi : 

La création, la conception, la mise en scène, la programmation et l’organisation 

d’événements et de festivals comme : 

 
► «  Au Bonheur des Mômes » - Festival international de spectacles jeune public –  Le Grand-Bornand 

(74)  

► « Le Fabuleux Village ou la légende des flottins » - Un village imaginaire qui sort des sentiers battus. 

Un concentré d’art brut, de conte, de rêve et de poésie –  Evian (74)  

► «  Boule de Notes » - Festival de musique et chansons pour enfants –  Les Menuires (73)  

► «  Ils voient des vaches partout !!! » - Le Grand Bornand capitale de l’Art Vache 

► «  Billes de Bois » - Les Gets (74)  

► «  Bonjour l’Hiver » - Festival de rue en Hiver – Annemasse (74) 

► «  Place aux Marmots » - Journée de spectacles jeune public – Ville la Grand (74) 

► «  Les Fondus du Macadam » - Thonon les Bains (74) de 1996 à 2002 

► «  La Rue du Rire » - Montreux (CH)  

Et bien d’autres événements encore ! … 

 

N’hésitez pas à nous contacter, nous pouvons vous aider dans votre programmation ou dans 

l’organisation de vos événements et  manifestations. 

 

Le Théâtre de la Toupine c’est une équipe de 33 personnes : 

17 artistes (comédiens, musiciens, marionnettistes, metteurs en scène, plasticiens, 

constructeurs), 10 techniciens, 1 costumière et une équipe administrative de 5 personnes. 

Toute une 

histoire... 
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