LE THÉÂTRE DE GUIGNOL
The Guignol Puppet Show

PROGRAMME DU 23 FÉVRIER AU 8 JUILLET 2022
From February 23 to July 8, 2022

DU 23 FÉVRIER AU 4 MARS

DU 29 AVRIL AU 8 MAI

LES PANDAS DU JARDIN CHINOIS

LES SOUTERRAINS DU VIEUX CHÂTEAU

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.

Plus personne n’ose descendre dans les souterrains du vieux château, mais
heureusement, Guignol et Gnafron vont prouver à tout le monde que les fantômes
qui hantent les souterrains sont beaucoup moins inquiétants que prévu !

From February 23 to March 4

The chinese garden’s pandas

From April 29 to May 8

The Depths of the Old Chateau

Nobody dares go down into the depths of the old chateau, but luckily, Guignol and Gnafron, will prove to
everyone that the ghosts that haunt the underground passages are much less worrying than expected!

The keeper of the Chinese Garden has noticed that the sacred Pandas are missing. He calls on Guignol to
solve this mystery. Fortunately, he will soon understand that the Chinese Garden’s Pandas have fallen prey
to traffickers; he will therefore lay a trap to catch them so that the Pandas regain their freedom and the
traffickers are kept from causing any more harm.

DU 5 MARS AU 23 MARS

DU 11 MAI AU 28 MAI

LE PUITS DE MME LÉOCADIA

GUIGNOL VA AU BAL

Madame Léocadia a un gros souci au milieu de sa ferme… Son puit ne fonctionne
plus ! Elle attend de l’aide d’un spécialiste pour pouvoir donner rapidement de
l’eau à ses animaux, mais rien ne va se passer comme prévu. Heureusement,
son voisin Guignol va arriver au bon moment...

La fille du Roi va au bal de la Cour pour la première fois et souhaite avoir pour
cavalier celui qui lui a appris à danser, Guignol, le domestique de son père.
Mais cela va provoquer des jalousies…

From March 5 to March 23

Madame Léocadia’s Well

Madame Léocadia has a big problem in the middle of her farm… her well doesn’t work any more! She
waits for help from a specialist, so as to be able to give water to her animals rapidly, but nothing will go
as planned. Fortunately, her neighbour, Guignol, will arrive at just the right moment…

From May 11 to May 28

Guignol goes to the Ball

The King’s daughter is going to the Court Ball for the first time and wants her dance partner to be the
person who taught her to dance, Guignol, her father’s domestic servant. But that will give rise to jealousy…

DU 26 MARS AU 13 AVRIL

DU 29 MAI AU 18 JUIN

LA BELLE ET LA BÊTE

GUIGNOL, DIRECTEUR DE CIRQUE

De passage dans le parc d’un château mystérieux, la princesse Belle cueille une
rose, ce qui met le propriétaire des lieux, une Bête, dans une terrible colère.
La princesse est alors condamnée à rester dans ce château… Heureusement,
son domestique Guignol va l’aider et l’histoire qui avait très mal commencée
va très bien finir…

Le directeur du cirque va prendre sa retraite et souhaite trouver un successeur.
Heureusement, l’un de ses clowns Gnafron a son meilleur ami Guignol, qui aime
les arts du cirque...

From March 26 to April 13

Beauty and the Beast

From May 29 to June 18

Guignol, the circus director

The director of the Circus is going to retire and wishes to find a successor. Fortunately, one of his clowns,
Gnafron, has a best friend, called Guignol, who likes the circus arts...

On her way through the park at a mysterious castle, princess Belle picks a rose, which makes the owner of
the property, a Beast, dreadfully angry. The princess is condemned to remain in the castle… Fortunately, her
domestic Guignol will help her and the story, that had got off to a very bad start, will have a very happy ending…

DU 16 AVRIL AU 28 AVRIL

DU 19 JUN AU 8 JUILLET

L’ŒUF DE PÂQUES

LE JARDIN DU ROI

Comme chaque année, le Père Lustucru a réalisé un œuf de Pâques en chocolat,
mais une surprise va venir troubler ses habitudes, ce qui va provoquer sa colère.
Heureusement, Guignol sauvera la situation...

Le Roi a nommé Guignol comme Jardinier en chef du parc de son nouveau
château, mais ce n’est pas facile de faire pousser rapidement un beau jardin
pour faire plaisir au roi, d’autant que c’est bientôt l’anniversaire de la fille du
Roi et Guignol voudrait bien faire. Heureusement, Polichinelle va aider Guignol...

From April 16 to April 28

The Easter Egg

As every year, Father Lustucru has made a chocolate Easter egg, but a surprise will upset his habits, and
make him angry. Fortunately, Guignol will save the day...

From June 19 to July 8

The King’s Garden

The King has appointed Guignol head gardener of the park at his new chateau, but it is not easy to get
a beautiful garden to grow quickly to please the King; especially as it will soon be the King’s daughter’s
birthday and Guignol wants to do a good job. Fortunately, Polichinelle will help Guignol…

