REPRÉSENTATIONS
GRATUITES DE GUIGNOL
PROGRAMME DU 17 AOÛT AU 24 DÉCEMBRE 2020
DU 17 AU 26 AOÛT

DU 31 OCTOBRE AU 18 NOVEMBRE

ACHILLE S’EST ÉVADÉ

LES PANDAS DU JARDIN CHINOIS

Le voleur Achille s’est évadé de prison et recommence
a détrousser les villageois. Il cherche à se cacher pour
échapper aux Gendarmes, mais il va se retrouver face à
Guignol, ce qu’il n’avait pas prévu...

DU 27 AOÛT AU 12 SEPTEMBRE

Le gardien du Jardin Chinois a constaté la disparition des
Pandas sacrés. Il fait appel à Guignol pour résoudre ce
mystère. Heureusement, il va vite comprendre que les
Pandas du Jardin Chinois sont victimes de trafiquants, il va
donc leur tendre un piège pour que les Pandas retrouvent
leur liberté et qu’ils soient mis hors d’état de nuire...

TOUT VA TRÈS BIEN M LA DUCHESSE

DU 21 NOVEMBRE AU 9 DÉCEMBRE

ME

Madame la Duchesse rentre d’un long voyage et est
très heureuse de se retrouver dans son château. Elle va
confier un drôle de secret à son domestique Guignol, qui
va essayer de l’aider face à cette surprenante révélation...

DU 13 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE

LES LAPINS DE MLLE AMÉLIE
La chasse est interdite dans le parc où vivent les petits lapins
dont s’occupe Mademoiselle Amélie. Ils disparaissent les
uns après les autres sans que l’on sache pourquoi. Mais
Guignol a une petite idée derrière la tête.

DU 7 AU 21 OCTOBRE

LE COLLIER DE LA PRINCESSE
Le Roi veut offrir à sa fille un très beau collier pour son
anniversaire. C’est Guignol, le domestique du Roi, qui doit
réceptionner le collier discrètement et garder le secret
jusqu’à la fête qu’organise sa Majesté. Mais le Ministre
du Roi veut se venger de Guignol...

DU 22 OCTOBRE AU 30 OCTOBRE

LE CHAT DE LA MÈRE MICHEL
Le Père Lustucru est tranquillement à la pêche lorsque le
chat de la Mère Michel survient pour lui voler son poisson.
Cela est à deux doigts de mal finir. Heureusement, Guignol
va réconcilier tout le monde...

LE PETIT CHAPERON ROUGE
Mère Grand est malade, sa petite fille doit venir lui rendre
visite, et également Guignol, son voisin… mais avant leur
arrivée, le loup va frapper à la porte de la maisonnette !

DU 12 AU 24 DÉCEMBRE

LA FORÊT DU PÈRE NOËL
Guignol et Gnafron voudraient faire la connaissance
du Père Noël mais ils vont se retrouver nez à nez avec
Fripouillard, le voleur qui a l’intention de voler tous les
jouets que le père Noël entrepose dans sa réserve secrète
dans la Forêt...

