
Où découvrir de fascinants personnages?
Lundi 13 mai 2013, PAM #31

Au  Musée de Carouge qui  accueille l’exposition  «Ainsi font, font, font... marionnettes 
d’ici et d’ailleurs». Les enfants découvrent plus d’une centaine de marionnettes venues 
du  monde entier; autant d’histoires, de techniques et de traditions à  discuter. Une large 
place est réservée toutefois  à la scène locale, en  particulier  le Théâtre des Marionnettes 
de Genève, l’un des plus anciens de Suisse.

Musée de Carouge, place de Sardaigne 2, Carouge / 022 342 33 83; mercredi  15 mai  à 
10h; Age 3+
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Option mercredi

Le musée organise une visite guidée suivie d’un atelier 
créatif pour les  enfants de 4 à 8 ans le mercredi  15 mai 
de 10h à  11h30. L’occasion  de découvrir  des 
marionnettes  anciennes d’ici et d’ailleurs, puis  d’en créer 
ensemble! 

Nous vous conseillons vivement de réserver votre place 
dès  maintenant auprès du musée au 022 3422 33 83. (Ci-
contre, détail d’un modèle exposé au Musée)  

Option week-end

Pour une visite en famille, nous  vous conseillons de venir 
avec Qui est au bout du fil? de Claire Franek (Editions du 
Rouergue, 1996, détail de la couverture  ci-contre). Un 
album magnifique qui  met en scène des marionnettes  et 
un  marionnettiste. Les textes ne sont que des questions... 
comme une invitation à imaginer sur le fil! 

Et  du  même auteur, La Fabrique à Théâtre  (Thierry 
Magnier Albums Jeunesse, 2011). 

Bonne semaine à tous! PAM.Bonne semaine à tous! PAM.

Petits Amis des Musées (PAM), une association pour vous donner envie 
d’expérimenter l’art avec vos jeunes enfants. Pour s’inscrire, il  suffit de nous contacter  par 
courrier ou e-mail  ou de vous rendre  sur  notre site internet: Petits Amis des Musées (PAM) - 
Cécilia Finet, 10, rue François Bonivard 1201 Genève, Suisse - pam@petitsamisdesmusees.org -
www.petitsamisdesmusees.org
 
1 Le contenu de la newsletter (texte, photographies et illustrations) est protégé par le droit d’auteur. Si vous souhaitez le 
reproduire sur un quelconque support, veuillez nous écrire au préalable. 
2 Nous sommes responsables du traitement de vos données et ne les transmettons aucunement à des tiers. Si vous souhaitez les 
modifier, veuillez nous écrire.
3 Si vous ne souhaitez plus recevoir chaque semaine notre newsletter, il suffit de faire une demande de désabonnement en 
répondant au dernier email reçu. Votre désinscription sera prise en compte automatiquement.

Petits Amis des Musées (PAM), une association pour vous donner envie 
d’expérimenter l’art avec vos jeunes enfants. Pour s’inscrire, il  suffit de nous contacter  par 
courrier ou e-mail  ou de vous rendre  sur  notre site internet: Petits Amis des Musées (PAM) - 
Cécilia Finet, 10, rue François Bonivard 1201 Genève, Suisse - pam@petitsamisdesmusees.org -
www.petitsamisdesmusees.org
 
1 Le contenu de la newsletter (texte, photographies et illustrations) est protégé par le droit d’auteur. Si vous souhaitez le 
reproduire sur un quelconque support, veuillez nous écrire au préalable. 
2 Nous sommes responsables du traitement de vos données et ne les transmettons aucunement à des tiers. Si vous souhaitez les 
modifier, veuillez nous écrire.
3 Si vous ne souhaitez plus recevoir chaque semaine notre newsletter, il suffit de faire une demande de désabonnement en 
répondant au dernier email reçu. Votre désinscription sera prise en compte automatiquement.

mailto:pam@petitsamisdesmusees.org
mailto:pam@petitsamisdesmusees.org
http://www.petitsamisdesmusees.org
http://www.petitsamisdesmusees.org

