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Spectacles de marionnettes
Compagnie Les Croquettes

La Compagnie Les Croquettes existe depuis 1988 et propose 
une multitude de spectacles de marionnettes qui répondent 
aux grandes questions que se pose chaque enfant sur la vie 
et qui l’aident ainsi à grandir. Depuis 2012, des billets sont 
offerts aux enfants des bénéficiaires de l’Hospice général. 

Chaque année, ce sont près de 150 enfants qui ont la chance 
d’assister à un spectacle.

Inscrivez-vous gratuitement avec vos enfants afin de leur 
faire profiter d’un moment magique et enchanté.

Tirage : 1’500 exemplaires 
Photo : © Compagnie Les Croquettes



4 5

Jaguar plante un arbre

Jaguar et Tatou veulent couper les arbres pour devenir 
millionnaires. Les animaux de la jungle vont réagir…

Dimanche 8 octobre 2017 – 14h30

 La Chapelle
 Chemin de la Fruitière
 1293 Collex-Bossy

 Arrêt TPG : Collex-Centre (bus Z)

Le voleur de pluie

Dans le village de Yasmina et de Salim, il ne pleut plus. Un 
puissant magicien transforme les nuages en... Le courage des 
deux enfants et l’intervention d’un génie suffiront-ils à faire revenir 
la pluie?

Mercredi 8 novembre 2017 – 16h00
Dimanche 12 novembre 2017 – 14h30

 Les Caves de Bon-Séjour
 Route de Sauverny 6
 Versoix

 Arrêt TPG : Adrien-Lachenal (bus V) 
 ou gare de Versoix (trains régionaux)

Chatouille est en colère

Quand Chatouille se met en colère, il casse ses jouets. Pour les 
réparer, il part en voyage.

Mercredi 13 septembre 2017 – 16h00
Dimanche 24 septembre 2017 – 14h30

 Centre Marignac
 Avenue Eugène-Lance 28
 Grand-Lancy

 Arrêt TPG : Grand-Lancy (tram 15; bus 22 et 23)

Au royaume des elfes et des lutins

Deux joyeux enfants lutins, Fix et Fax, offrent à leur roi un 
magnifique champignon. Malheureusement la sorcière 
Tralabatsch s’en mêle...

Samedi 2 décembre 2017 – 14h30

 Salle communale de Chambésy
 Chemin de Valérie 18
 1292 Prégny-Chambésy

 Arrêt TPG : Chambésy-Fontaine (bus V et Z)
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La princesse des dragons

En Chine, sous la mer, vit le roi des dragons avec ses trois 
magnifiques filles. L’arrivée de Bambou, un jeune flûtiste de la 
terre, bouleverse la vie de ce royaume sous-marin.

Mercredi 31 janvier 2018 – 16h00
Dimanche 4 février 2018 – 14h30

 Théâtre des Grottes
 Rue Louis-Favre 43
 Genève

 Arrêt TPG : Grottes (bus 8) 
  ou Lyon (trams 14 et 18 ; bus 3, 6, 9, 10 et 19)

Les trois petites louves

L’histoire des trois petits cochons revisitée.

Mercredi 28 février 2018 – 14h30
Samedi 3 mars 2018 – 16h00

 La Julienne
 Route de St-Julien 116
 Plan-les-Ouates

 Arrêt TPG : Aviateurs (bus 4 et D)



 Public : Pour les enfants des bénéficiaires  
  de l’Hospice général.

 Age conseillé : dès 4 ans

 Durée des spectacles : 45 minutes
 
 Prix : Gratuit

Pour vous inscrire, veuillez vous adresser à votre assistant social.

(Nombre de places limité)

Avec le soutien de la République et canton de Genève


