
TAM TAM à La Maison du marionnettiste Samedi 17 octobre

15 h – 16 h – 17 h – 18 h         La jupe verte   par Le Théâtre du Gros Bonhomme
Conte et marionnettes pour jeune public, de 20 mois à 5ans

Spectacle court (25 minutes) pour petite jauge (20 personnes), « La jupe 
verte » est une histoire pour les petits avec une morale pour les grands. 
Elle aborde les problèmes et chagrins rencontrés lors de la petite 
enfance : le mensonge parental, l'arrivée d'un bébé dans la famille, le 
sexisme.
Les marionnettes, à la manière des bonhommes tétards de l'enfance, sont 
des figures plates, colorées, manipulées sur table. 
Comme toutes les créations du Théâtre du Gros Bonhomme, poésie et 
quotidien s'entendent pour parler de tout à tous.
Début de l'histoire :
Aujourd'hui les jumeaux ont quatre ans . Crapaud, le garçon, reçoit 

                         une paire de baskets rouges, Rainette, la fille reçoit une jupe verte...

19 h Repas en compagnie des comédiens

20 h 30  Rien n'était si Beau par Les Visseurs de Clous

Dans ce spectacle tout en or, en  brandebourgs et en passementeries, 
Point d'entourloupe, ni de  charlatanerie, point de carton pâte ni de papier bouilli.
C'est, chères mesdames, chers  messieurs, au Paradis qu'on vous emmène !

Rien  n'était si beau nous  parle de la guerre (encore), l’aborde à travers son image, à travers 
le spectacle qui en est donné. Si Don Quichotte se promenait  en Irak. Si Lancelot se trouvait 
face au Soldat Inconnu. Images  d’ pinal et bouts de réel. Le public voit des dragons, desÉ  
officiers, des boucliers, des veuves et des ruines. Un méchant  marchand de canons et une 
Grande Faucheuse fêlée. Enfin, on chante,  on mange et on boit du thé.
Adaptation de  nombreux textes (notamment de Voltaire et de Cervantès), ce  spectacle 
baroque s’inspire de l’univers des foires du XIXème  siècle. Le public est invité au Walhalla, 
Paradis des Guerriers,  fête foraine tenue par des Généraux et un Marchand d’armes qui 
présentent la guerre sous un jour resplendissant, notamment à l’aide d’un marionnettiste de 
rue propagandiste. 
Don Quichotte,  l’éternel chevalier errant, va se promener dans cette foire  sinistre en quête 
d’Idéal. 

Tarifs:
La Jupe verte 3 €
Forfait spectacle + goûter  (à 15 h et 16 h) : 5€
Rien n'était si beau 6 €
Repas – réservation obligatoire 11 €
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