
Cabaret 
Marionnettique
Vendredi 1er juin - 19h
ALLONVILLE

Petit Théâtre d’Argile - 19 la ruelle

Tout public - 1h30
•

10 € / 5 €

Réservation 
conseillée : 

03 22 92 19 32
•

Amenez a boire 
et a manger ! 

De l’apéro au dessert, une soirée pour vous mettre en appétit ! 
Des marionnettes qui ne manquent ni d’air ni de bonne humeur 
se font hôtes des lieux et vous accueillent pour une soirée 
insolite et conviviale. Après un verre de bienvenue, elles vous 
guideront dans un parcours de trois courts spectacles créés 
par des artistes marionnettistes du Collectif Grand Réservoir.  

Les marionnettes, maîtresses des lieux, veilleront à ce que le 
temps soit pris de se rencontrer et surtout de partager ensemble 
un banquet fait des victuailles que vous aurez apportées ! 

Et rendez-vous le 3 juin au Théâtre du Chevalet a Noyon pour faire la fête !
16h-19h - KERMESSE MARIONNETTIQUE - entrée libre
19h-21h - BAL MARIONNETTIQUE - tarif unique : 5 € - réservation : 03 44 93 28 20
Restauration et buvette sur place par l’Espace des Enfants. Tout public. 

A noter ! Inauguration le 21 mai a la Maison du Théâtre d’Amiens
19h30 - CROWNING GLORY - Cie Akslere - tarifs : 10 / 5 € - réservation : 03 22 92 19 32

Lic.cat. 2 N°80-12  & 3 N°3-1032538 - IPNS - ne pas jeter sur la voie publique 

Dans le cadre de Marionnettes en Chemins, Temps fort autour des Arts de la 
marionnettes, du théâtre d’objets et des formes animées en Picardie,  du 21 mai au 3 juin

www.marionnettesenchemins.com / 03 22 92 19 32

Avec la complicité du 
Petit Théâtre d’Argile. 

Allume ! Eteins ! Yngvild Aspeli (Norvège)

Le Truc Mila Baleva (Bulgarie)

Caddi’STORTION Cécile Doutey (France)

et uniquement ce 1er juin à Allonville (à partir de 14 ans) : 
ILétaitunefois Cristina Iosif (Roumanie)


