
FESTI’GRENADINE 2017 
Du 11 au 13 avril à Pfastatt et Lutterbach 

 
 
Description de Festi’Grenadine 
 
Le festival Festi’Grenadine a lieu pour la 8ème édition du 11 au 13 avril 2017. Festival 
jeune public, il accueille des compagnies professionnelles locales et nationales proposant 
des spectacles de marionnettes en petite forme pour les enfants à partir de 1 an. Notre 
formule consiste en un spectacle goûter accompagné d’un univers onirique créé pour 
sensibiliser les enfants à la magie des arts de la scène en privilégiant le rapport humain 
entre l’artiste et le spectateur. 
 
 
 

1. PROGRAMMATION 2017 
 
 

 10h 14h30 15h45 

Mardi 11 avril Plum’caillou 

Héliothrope théâtre 

25’ – 1 an et + 

Scène 

Bobinus Circus 

Lutka Marionnettes 

45’ – 3 ans et + 

1er étage 

Plum’caillou 

Héliothrope théâtre 

25’ – 1 an et + 

Scène 

Mercredi 12 

avril 

Les Affreuzzz 

Cie du Petit monde 

45’ – 3 ans et + 

Grande salle 

Bobinus Circus 

Lutka Marionnettes 

45’ – 3 ans et + 

1er étage 

Les Affreuzzz 

Cie du Petit monde 

45’ – 3 ans et + 

Grande salle 

 10h 14h 15h45 

Jeudi 13 avril 

Sur Lutterbach 

Le cas Noé 

Rubis Cube 

45’ - 5 ans et + 

Extérieur/salle musique 

M. Scouik a disparu 

Cie des Contes perdus 

45’ – 3 ans et + 

Salle musique 

Le cas Noé 

Rubis Cube 

45’ - 5 ans et + 

Extérieur/salle musique 

 
 
 
 

2. DETAILS DES SPECTACLES  
 
 
“ Plum’caillou ” – Héliothrope Théâtre (88) 
Marionnettes, objets manipulés et musique-  
Tout public à partir de 1 an - durée 25 minutes 
 
Un mini espace désertique, balayé par les vents … parsemé de 
quelques cailloux … C'est ici que Carab, petit elfe du désert réside. 
Mais l'arrivée soudaine d'une petite plume perdue va bouleverser 
son quotidien. D'où vient-elle ? Où va-t-elle ? Carab va s'en servir 
pour construire un jardin... 



 
 
“ Les Affreuzzz ” – Cie du Petit Monde (37) 
Marionnettes et théâtre - Tout public à partir de 3 ans - durée 45 minutes 
 

Un salon de beauté pour animaux, une esthéticienne autoritaire, 
une employée un peu gauche et une ribambelle de bestioles 
cachées dans les murs du salon… Des bêtes que l’on préfère 
oublier, bannies de cet univers aseptisé. Voici le cadre de cette 
histoire un peu folle à travers laquelle l’équipe de création 
souhaite interroger le public sur le « beau ». 
En confrontant ces deux mondes, elle pose, avec humour, la 
question de l’identité. Doit-on ressembler à un modèle pour 
exister pleinement ? 

 
 
Bobinus circus – Cie Lutka (59) 
Théâtre et marionnettes – A partir de 3 ans – Durée : 30 minutes 
 
Il existe un monde où chaque rêve nécessite un 
exploit, Il existe un cirque où chaque numéro est 
l'accomplissement d'un rêve. C'est par un 
incroyable hasard que Mister Minu'S Cargot se 
lance sur la piste ! 
Les marionnettes sortent de leur cachette et 
multiplient les numéros héroïques pour vous offrir 
un moment complice et magique. Entrez dans la 
vie secrète et spectaculaire du Bobinus Circus. 
 

 
 

M. Scouik a disparu ! – Cie des Contes perdus (90) 
Objets manipulés et musique – A partir de 3 ans – Durée : 45 minutes 
 

C'est en revenant de l'école que Charlotte s'en aperçoit. 
Pourtant, elle est certaine de ne pas l'avoir emmené à 
l'école, il était là sous le tapis, ou peut-être coincé entre 
les coussins du fauteuil ? 
M. Scouik, doudou dévoué, toujours auprès de la 
fillette lorsqu'elle s'endort, est une peluche qui connaît 
Charlotte depuis toujours. Bien sûr, comme tout 
doudou, il a reçu quelques coups, en a vu de toutes les 
couleurs, le feutre rouge et le crayon vert... mais jamais 
il ne l'aurait abandonné pour si peu. Non c'est 
impossible, M. Scouik n'est pas n'est pas parti, on l'a 
enlevé, kidnappé ou plutôt... doudounappé ! 
En menant une enquête auprès de son entourage, elle 
finira par découvrir le coupable ... 

 



 
 
“ Le cas Noé ” – Rubis Cube (Belgique) 
Théâtre, marionnettes et objets manipulés- Tout public à partir de 5 ans - durée 45 
minutes 
 
Embarquez sur notre arche ! L’aventure, la vraie, 
vous y attend. La compagnie Rubis Cube vous 
emmène sur les flots d’un déluge doux dingue 
décalé dont ils ont le secret. L’histoire de Noé 
racontée par ceux qui l’ont vécu. Ses défis, ses 
amours, ses déboires. 
Une épopée aquatique sans vagues à l’âme. 
Enfin du créationnisme créatif ! Tout ce que vous 
allez voir est prévu. Promis.  
 
 
 
 

Renseignement et réservation 
 
 

La Bobine, MJC | Centre socioculturel de Pfastatt – 7 rue Aegerter – 68120 PFASTATT 
Tel : 03 89 62 54 54 

culture@la-bobine.org / www.la-bobine.org 
 
 

Lieu des spectacles :  
 

Foyer St Maurice 
1 rue de la Concorde 68120 PFASTATT 

 
 

Musique Harmonie  
10 Rue de Reiningue 68460 LUTTERBACH 

 
 
 

Tarifs  
 

 6 € / spectacle, goûter compris 
10 € / 2 spectacles-goûter / après-midi 

1 adulte gratuit par groupe de 10 enfants 
 

Un acompte de 50% sera demandé pour toute réservation de groupe  
(en cas d'impossibilité, nous consulter). 

 

 


