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FESTI’GRENADINE 2022 

Du 12 au 14 avril à Pfastatt et Lutterbach 

 

 

Description de Festi’Grenadine 

Le festival Festi’Grenadine a lieu pour la 11
ème

 édition du 12 au 14 avril 2022. 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. Découvrez 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 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9h30 10h30 14h30 15h45

"Comme des images" "Bruits" "Comme des images" "Bruits"

Compagnie Ô Cie Ensemble Atrium Compagnie Ô Cie Ensemble Atrium

30 min | 2 ans et + 35min | 1  ans et + 30 min | 2 ans et + 35min | 1  ans et + 

"Le Cirque des éléphants" "Le Cirque des éléphants" "Polichinelle"
Cie En Votre Compagnie  Cie En Votre Compagnie  Cie Marionnettes AGAIN

30min |  2 ans et + 30 min |  2 ans et + 40 min |  7 ans et + 

"Tilou Tilou" "Minute...Cocotte!" "Tilou Tilou" "Minute...Cocotte!"

Théâtre Exobus Cie du Polisson  Théâtre Exobus Cie du Polisson

45min | 5 ans et + 45 min | 4 ans et + 45min | 5 ans et + 45 min | 4 ans et + 

"Couleur Corbeau" "Couleur Corbeau" "Polichinelle"

Cie MOSKA Cie MOSKA Cie Marionnettes AGAIN 

45 min | 4 ans et +  45 min | 4 ans et + 40 min |  7 ans et + 

"Pas si bêêêtes" "BibliOtron" "Pas si bêêêtes" "BibliOtron"

Cie Les Zanimos Luc-Vincent Perche Cie Les Zanimos Luc-Vincent Perche

40min | 4 ans  et + 30min | 7 ans  et + 40min | 4 ans  et + 30min | 7 ans  et +

"Polichinelle" "Y aura t’il de la dinde à Noël ?" "Y aura t’il de la dinde à Noël ?" "Polichinelle"
Cie Marionnettes AGAIN Cie les Imaginoires Cie les Imaginoires Cie Marionnettes AGAIN

40 min |  7 ans et + 40min | 3 ans et + 40min | 3 ans et + 40 min |  7 ans et + 

  Salle Culturelle    | Foyer Saint Maurice   1 rue de la concorde  68120 PFASTATT

            Salle Keller | Foyer Saint Maurice  1 rue de la concorde   68120 PFASTATT

Foyer de l'Harmonie musicale | 10 Rue de Reiningue  68460 LUTTERBACH

FESTI'GRENADINE 

  Du 12 au 14 avril 2022 

Mardi

12 avril

Mercredi 

13 avril

Jeudi

14 avril

Salle Eguemann   |  Foyer Saint Maurice  1 rue de la concorde 68120 PFASTATT
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2.DETAILS DES SPECTACLES 2022  

 

 

 

 

 

" Comme des images " | Compagnie Ô 

Théâtre et marionnettes | tout public dès 2 ans| durée 30 minutes 

 

Quelle est cette boule de poils qui se promène sur les toiles ? Est-

ce le bout d'un pinceau ? Les chatouillis d'un plumeau ? Mais non, 

c'est un chaton. Un chaton dans un musée ? Quelle drôle d’idée ! 

 

 

 

Mardi 12 avril à 9h30 et 14h30 

Au Foyer St Maurice de Pfastatt 

• Salle Eguemann 1
er
 étage 

 Extrait du spectacle 

 

 

 

 

 

 

" Bruits " | Cie Ensemble Atrium 

Spectacle musical | Tout public dès 1 an | durée 35 minutes  

 

Les deux personnages du spectacle déambulent dans un 

espace scénique circulaire qui représente leur espace de jeu et 

qui nous évoque tantôt une chambre d’enfant, une cour de 

récréation ou la piste d’un cirque. Ils disparaissent par 

moments dans un espace secret, donnent l’impression de 

ramener d’un grenier mystérieux leurs trésors cachés et 

s’émerveillent sous nos yeux de leurs trouvailles : un orgue à 

bottes, un souffle-bouteille, un vélo percussif, un harmonica 

de verre, une famille de piverts qui joue du bec en cadence… 

  

A la manière des enfants qui inventent leurs propres règles 

dans un univers bien à eux, ils dessinent de drôles de 

situations, grotesques ou sérieuses, parfois absurdes, avec une 

ingéniosité complice. 

 

Mardi 12 avril à 10h30 et 15h45 

Au Foyer St Maurice de Pfastatt 

 .             • Salle Culturelle RDC 

 Extrait du spectacle 

 

 

 

 

 

http://www.compagnie-o.com/
https://youtu.be/NlsebOT8R2E
https://youtu.be/NlsebOT8R2E
https://latitude-atrium.fr/
https://youtu.be/C4WF4UpaoOw
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" Le cirque des éléphants " | Cie En Votre Compagnie   

Théâtre & marionnettes à tringle | Tout public à partir de 2 ans | durée : 30 minutes 

 

Une troupe d'éléphants revisite les morceaux de bravoure du cirque 

traditionnel dans un style bien à elle, fait de maladroites délicatesses 

et d'espiègleries tranquilles : numéros d'acrobatie de trompe à 

trompe, de jonglage à une balle, d’équilibrisme sur gros ballon, de 

funambulisme sur câble très solide assisté d’un papillon super 

costaud, de dressage d’une souris féroce, d’une clown-musicienne à 

la guitare désaccordée... Malgré le trac nos amis pachydermes se 

surpassent et accomplissent des prouesses avec une grâce 

confondante ! Pour ces artistes tout est possible quand l’amitié et 

l’entraide sont au rendez-vous et que le public plonge dans le monde 

de l'imaginaire et de la poésie ! 

 

Mardi 12 avril à 10h30 et 14h30  

Au Foyer de l'Harmonie musicale à Lutterbach 

 • Grande Salle                                               . 

 Extrait du spectacle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" Tilou Tilou " | Théâtre Exobus  

Théâtre & marionnettes sur table | Tout public à partir de 5 ans | durée 45 minutes  

 

Le petit chien Tilou se retrouve  seul dans une ville étrangère après 

avoir tout perdu. Sous la protection discrète d'une chienne SDF, il 

part à la découverte de ce nouvel univers dans lequel il va être 

rejeté avec méfiance ou accueilli avec maladresse... Qui l'acceptera 

tel qu'il est et lui permettra de reconstruire sa vie? Madame De 

Courtebride au désir de reconnaissance? Monsieur Ernest à la 

mémoire vacillante? La jeune Elodie à l'étrange solitude?... 

 

Avec humour, tendresse et poésie, l'histoire de Tilou questionne 

enfants et adultes sur la façon d'accueillir l'autre, l'étranger. 

 

 

Mercredi 13 avril à 9h30 et 14h30 

Au Foyer St Maurice de Pfastatt 

.       • Salle Eguemann 1
er
 étage 

Extrait de spectacle 

 

 

 

http://envotrecompagnie.wifeo.com/
https://youtu.be/M5y2kQLmbM0
https://youtu.be/M5y2kQLmbM0
https://www.theatre-exobus.com/
http://www.youtube.com/watch?v=U8OxCANc1EM
http://www.youtube.com/watch?v=U8OxCANc1EM
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" Minute…Cocotte " | Cie du Polisson  

Marionnettes sculptées | Tout public à partir de 4 ans | durée 45 minutes 

 

Dans un lieu délaissé par l'homme, vit un petit monde qui a 

trouvé refuge. Chaque matin Aldo, le coq, s'égosille et rate 

encore le chant du réveil. 

Mamie Cocotte prend sous son aile de drôles locataires alors 

qu'elle rêve toujours de couver un dernier oeuf. 

Quand à coquette, la poulette, elle s'inquiète pour ses 

petits... 

Pic pic a vu roder un renard. Vite!!! tous à l'abri. 

 

Bien au chaud, un secret couve, une coquille va se fendre et 

bouleverser toute la vie du poulailler… 

 

Mercredi 13 avril à 10h30 et 15h45 

Au Foyer St Maurice de Pfastatt 

  • Salle Culturelle RDC           .  

 

 

 

 

 

 

" Couleur Corbeau " | Cie MOSKA 

Théâtre d’ombre à manivelle, dessin et musique en direct 

Tout public à partir de 4 ans | durée : 45 minutes 

 

Depuis sa fenêtre, Blanche aperçoit le héros de l’histoire. Anti-héros plutôt car ce corbeau se trouve bien 

laid. Il souffre d’être sombre quand les autres font étalage 

de leurs couleurs chatoyantes. S’habillant de quelques 

surplus de couleur, il tente de masquer son monochrome 

de malheur. Corbeau plonge alors son noir destin dans le 

ventre du caméléon-médecin. Qu’adviendra-t-il au terme 

de cette expérience chromatique? 

La comédienne nous entraîne dans cette aventure à l’aide 

de papiers découpés et autres ingéniosités rétro-projetées. 

Elle est accompagnée en musique par Nicolas Beck au 

Tarhu, croisement de violoncelle et de vièles orientales, 

dont les mélodies subtiles rythment et colorent 

poétiquement cette histoire à la manière d’un ciné-concert. 

« Croâ, je ne suis que noir, moâ. Des pattes au bec, sans rien 

d’autre avec. » 

 

Mercredi 13 avril à 10h30 et 14h30  

Au Foyer de l'Harmonie musicale à Lutterbach 

.                                                • Grande Salle  

Extrait du spectacle 

 

 

 

 

 

https://www.compagniedupolisson.fr/
http://www.ciemoska.com/
https://www.youtube.com/watch?v=i1djRhKLOMc
https://www.youtube.com/watch?v=i1djRhKLOMc
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" Pas si bêêêtes " | Cie Les Zanimos  

Marionnettes tricotées | Tout public à partir de 4 ans | durée 40 minutes 

 

Il était une fois, un troupeau de moutons heureux, une 

bergère confiante, une prairie verdoyante… 

Les jours se succédaient immuables et sereins. 

Aussi, lorsque Brigitte la gironde disparut, personne ne se 

troubla. 

On ne pleura pas non plus la vieille Odile, ni même le 

mouton à trois pattes. 

Mais quand le flamboyant Cédric fut dévoré tout cru, il 

fallut se rendre à l’évidence : Ils allaient tous y passer ! 

Comment réagir face à l’oppression quand on est un 

mouton? 

 

Jeudi 14 avril à 9h30 et 14h30 

Au Foyer St Maurice de Pfastatt 

. • Salle Eguemann 1
er
 étage     . 

Extrait de spectacle 

 

 

 

 

 

 

" BibliOtron " | Luc-Vincent Perche 

Théâtre et marionnette | tout public à partir de 7 ans | durée 35 minutes 

 

 

Il parait que le BibliOtron fonctionne. Deux scientifiques - 

Hervé Dubois et Michel Dupuis - vont tenter de nous en 

faire la démonstration. 

Il semblerait que ces deux chercheurs soient parvenus à 

donner vie à un livre grâce à une étrange machine. 

L’expérience peut commencer... 

Mais les créatures qui émergent de la machine 

s’avèrent...comment dire...légèrement incontrôlables. 

 

 

Jeudi 14 avril à 10h30 et 15h45 

Au Foyer St Maurice de Pfastatt 

.           • Salle Culturelle RDC  .  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.leszanimos.com/
http://www.youtube.com/watch?v=0rhu92W9Bvk
http://www.youtube.com/watch?v=0rhu92W9Bvk
https://www.bibliochronic.com/
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" Y aura t’il de la dinde à Noël ? " | Cie les Imaginoires 

Marionnettes sur table | Tout public à partir de 3 ans | durée : 40 minutes 

 

Dans leurs cages dorées Petite caille et Ma colombe vivent 

d amour et d’eau fraiche, Pigeon déglingué ne connait que 

la rue et Ginette pond à la chaine... Notre héros, un petit 

moineau tombé du nid, voudrait pourtant voler ! Il croit 

qu’un ailleurs existe, qu’une autre vie est possible. 

Sa curiosité et sa persévérance, contagieuses, risquent bien 

de remettre en question le menu de notre réveillon... 

Un spectacle de marionnettes sur table qui célèbre la force 

de l’imaginaire et le plaisir d’inventer son propre chemin. 

 

 

Jeudi 14 avril à 10h30 et 14h30 

Au Foyer de l'Harmonie musicale à Lutterbach 

   • Grande Salle                                           .   

Extrait du spectacle 

 

 

 

 

 

 

" POLICHINELLE " | CIE Marionnettes AGAIN 

Marionnettes à gaine | Tout public à partir de 7 ans | durée : 40 minutes 

 

Polichinelle ! Personnage mythique du théâtre de marionnettes et de 

foire bien avant le grand succès de Guignol, 

il revient sur le devant de la scène ! Un spectacle où l’on rit, on pleure, 

on crie, on rêve, etc… 

  

Beaucoup de gens, dit-on, le traitent de vaurien ? Venez en juger par 

vous-même. Un antihéros que l'on aime ou que l'on aime détesté ! Le 

grand Polichinelle pause sa baraque dans votre ville, alors oubliez tous 

vos soucis et venez assister à ses nombreuses farces que lui joue la vie 

 

 

 

 

 

Mardi 12 et Mercredi 13 avril à 15h45 

Au Foyer de l'Harmonie musicale à Lutterbach 

    .                                           • Petite Salle .   

 

Jeudi 14 avril à 9h30 et 15h45 

 Au Foyer St Maurice de Pfastatt 

.                                                • Salle Keller .   

 

 

 

https://www.lesimaginoires.com/
https://vimeo.com/336769873
https://vimeo.com/336769873
https://marionnettes-again.wixsite.com/marionnettes-again/about
https://vimeo.com/336769873
https://vimeo.com/336769873
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Renseignements et réservations 

 

 

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 

 

 

Foyer Musique Harmonie  

10 Rue de Reiningue 68460 LUTTERBACH 

 

 

 

 

Tarifs  

 

 6 € / spectacle 

10 € / 2 spectacles / sur une matinée ou une 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). 

 

mailto:culture@la-bobine.org
http://www.la-bobine.org/

