
Le Guignol à roulettes 



Bonjour !

« Le Guignol à Roulettes » est une troupe de théâtre de marionnettes 
basée en Suisse romande. Ses activités sont essentiellement destinées 
aux enfants en âge de scolarité. Cette brochure est destinée à faire 
mieux connaître notre travail .

Comme son nom l’indique, « le Guignol à roulettes » est itinérant. De 
Guignol nous avons hérité l’esprit de liberté et le non-conformisme. 
Nous défendons un théâtre proche des enfants, libre et imaginatif. 
Nous avons créé 20 spectacles, qui ont été joués dans toute l’Europe 
(Angleterre, Espagne, Allemagne, France, Russie), en Asie (Chine et 
Russie) et en Afrique (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali et Niger). Les 
trois derniers spectacles de la compagnie ont rencontré un vif succès 
en Suisse et à l’étranger. «  Les Enfants du Bing Bang » a été joué plus 
de 70 fois dans des Festivals et sur des Scènes Nationales françaises: 
« Le bonheur des mômes », « A pas contés », « Etincelles », « Têtes de 
Bois », à Alès, à Narbonne, à Albi ainsi qu’au Théâtre des marionnettes 
de Genève. 

Notre priorité est de produire des spectacle qui puissent être joués 
dans les villages et les petites salles.
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Les programmateurs et les responsables scolaires, les enseignants 
et les animateurs de quartier à la recherche de spectacles qui se 
déplacent facilement trouveront dans cette brochure des informa-
tions pratiques sur nos propositions pour le jeune public.

Bonne lecture et au plaisir d’avoir de vos nouvelles !

Pierre-Alain Rolle et Marie-Dominique Lambert

L a Malle à malices   4

Cause Toujours !   5

Gr aine de Zizanie   6

R acines    7

Comment choisir ? Informations pr atiques  8-9

Informations complémentaires sur le offres, 
les prix,  l a technique      9

et aussi 2 ateliers  :  les marionnet tes légumes /  
s’exprimer avec les marot tes  10

Nous lire, nous suivre   11

contact   12
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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, construites avec des 
matériaux divers et qu’elles représentent un grand nombre de types de 
manipulation. Avec la complicité d’un musicien le spectacle enchaîne les 
sketchs en partie improvisés à partir de contes traditionnels.

Créé en 1995, la « Malle à malices » a été joué plus de 100 fois. Rénové 
en 2013 le spectacle a trouvé une nouvelle jeunesse. Très souple techni-
quement il s’adapte à presque tous les lieux ainsi qu’à l’âge du public. Il 
convient aux écoles, aux théâtre et aux fêtes populaires.
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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 sa-
vant fou. Par bonheur il rencontrera la petite « Litchie », 
une clandestine courageuse. Poursuites et bastons, ten-
dresse et jeux de pouvoir, complot et rebondissements : 
mouvement garanti ! 

« Cause Toujours ! » a connu dès sa création en 2012  
les grandes tournées internationales, en Russie au Bur-
kina Faso en Côte d’Ivoire, en Espagne et en France. 
C’est un spectacle léger et populaire très facile à voyager. 
Les représentations scolaires ont commencé en Suisse 
en janvier 2013. Le spectacle plaît beaucoup. 
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Graine de Zizanie

Un spectacle vif et musical, un jeu plaisant, une action simple. Le matin 
Monsieur Vert chantonne dans son jardin. Le soir  la maison de Ma-
dame Noire s’illumine et les ombres de couleur se mettent à danser. Ces 
deux-là aiment les fleurs et la musique, ils pourraient être amis. Mais 
entre eux rôde la Zizanie, une méchante graine qui fait tout pour leur 
gâcher la vie : elle prend racine chez eux, elle envahit leurs maisons, elle 
se glisse dans l’air qu’ils respirent et dans le pain qu’ils mangent.

C’est un franc succès, joué plus de 50 fois dans tous les cantons romands. 
Tous les âges y trouvent leur compte. Les plus petits sont sensibles aux 
images et au jeu, les plus grands parlent de la zizanie : comment elle 
s’installe, ses effets et comment s’en débarrasser.
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R acines

C’est un spectacle intime qui parle aux petits, avec des images simples, de 
choses difficiles comme l’exil, les séparations et les préjugés. Cette femme 
vient de loin, avec son costume, son chapeau, sa valise. Elle raconte l’his-
toire d’une princesse, d’un grand malheur et d’une fuite. Elle fait surgir 
une reine d’un chiffon de papier, un jardin enchanté dans le fond de sa 
valise. Des personnages poussent même sur son corps, comme l’égoïste 
Monsieur Robert qui préfère ses géraniums à ses voisins.

« Racines » a été créé en 2003. De par son côté très intimiste il convient 
bien à des groupes de jeunes enfants. Il a rencontré un grand succès au-
près de ce public, avec plus de 100 représentations jouées, dont un grand 
nombre dans les écoles.
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Graine de Zizanie

durée  50 minutes 

âge conseillé  5 – 10 ans 

techniques utilisées 
Bunraku, tiges, ombres

situation idéale de jeu
Le spectacle est destiné à être joué en 
petites salles, obscurcies, pour une jauge 
idéale de 80 personnes (max 150).  L’es-
pace scénique est de 7m d’ouverture, 5m 
de profondeur, et 4m de hauteur (min 3m). 
La compagnie dispose de tout l’équipement 
technique ainsi que d’un gradin si néces-
saire. 

particularité  
existe en version espagnole

acteurs en tournée 
Pierre-Alain Rolle et Marie-Domique 
Lambert ou Ana Tordera

prix de la première représentation  
Frs 3’100.-

La Malle à malices 
 -  version 2013

durée 45 minutes 

âge conseillé  4 – 8 ans 

techniques utilisées 
C’est un petit musée vivant des possibili-
tés 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 120 personnes (max 200). 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.

particularité 
peut être joué en plein air

acteurs en tournée 
Marie-Domique Lambert, Pierre-Alain 
Rolle et Georges Voillat.

prix de la première représentation 
Frs 2’200.-

Cause Toujours !

durée 55 minutes

âge conseillé 6 – 10 ans

techniques utilisées
Marionnettes à gaine

situation idéale de jeu 
Le spectacle peut être joué dans n’importe 
quel espace couvert, de préférence obscur-
ci, pour une jauge idéale de 100 personnes 
(max 180). L’espace scénique est de 3m 
d’ouverture, 2,5m de profondeur et 3m de 
hauteur. La compagnie dispose de tout 
l’équipement technique nécessaire.

particularités 
existe en version espagnole et en versions 
bilingues (Russe, etc...)
peut être joué en plein air

acteur en tournée 
Pierre-Alain Rolle 

prix de la première représentation  
Frs 1’600



N’hésitez pas à demander une offre
Un contact verbal permet souvent de démarrer une colla-
boration 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, dé-
fraiements, montage, charges sociales, assurances, droits 
d’auteurs. En cas d’utilisation du gradin le transport et le 
montage sont facturés en sus. 

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’Instruc-
tion Publique.

Les conditions techniques
Les conditions techniques contenues dans les fiches tech-
niques accessibles sur internet  >  www.guignol.ch  sont 
souvent adaptables à vos possibilités pratiques.

Informations complémentaires*
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R acines

durée  40 minutes

âge conseillé  4 – 6 ans

techniques utilisées
Théâtre d’objets, marionnettes de papier

situation idéale de jeu 
Le spectacle peut être joué dans n’importe 
quel lieu, pour une jauge de 60 personnes. 
La compagnie dispose de tout l’équipe-
ment technique ainsi que d’un gradin si 
nécessaire.

particularité 
peut être joué en plein air

actrice en tournée 
Marie-Domique Lambert

prix de la première représentation
Frs 800.-
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Et aussi 2  ateliers 

Les marionnettes - Légumes
durée 40 minutes 

Faites vous-mêmes vos marionnettes-légumes !  
C’est facile, drôle et intéressant . 
Atelier de construction pour enfants de plus de 
5 ans et leurs parents. 

Animé par Marie-Dominique Lambert, 
Pierre-Alain Rolle et Paola Busca

S’exprimer avec les marottes
durée 2 heures

Atelier d’expression verbale avec pour support  
une soixantaine de marottes du Guignol  
à roulettes. Adapté à tous les nivaux de la scola-
rité primaire, il concerne une classe à la fois. 
 
Animé par Marie-Dominique Lambert  
et Pierre-Alain Rolle 
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Nous l ire ,  nous suivre 

Editions 
> « Matières d’Imaginaire », Expo Marionnettes Suisses, Fribourg, 2011. 
Ouvrage collectif édité à l’occasion de la création de l’exposition « Marionnettes suisses »
> « les marionnettes du Guignol à roulettes », éditions La Sarine, Fribourg, 2007. 
Retrace le parcours de la compagnie à l’occasion de son 25ème anniversaire

Internet 
notre site : www.guignol.ch 

Suivez nous sur les réseaux sociaux :
> Facebook / nos actualités, nos clins d’oeil
> Viméo / nos vidéos
> Flickr / nos photos
      sous l’identité : le Guignol à roulettes



Le Guignol à roulet tes

C P 698 - 1701 Fribourg - Suisse
Mobile +41 (0)76 562 06 88
Courriel:  info@guignol.ch
Internet: www.guignol.ch


