LE THÉÂTRE DE GUIGNOL
The Guignol Puppet Show

PROGRAMME DU 9 JUILLET AU 11 NOVEMBRE 2022
From July 9 to November 11, 2022

DU 9 JUILLET AU 18 JUILLET

DU 28 AOÛT AU 21 SEPTEMBRE

LE PETIT CHAPERON ROUGE

ACHILLE S’EST ÉVADÉ

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 !

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...

Grandma is ill; her granddaughter is expected to come and visit her, as well as Guignol, her neighbour…
But before they get there, the wolf will knock at the cottage door!

Achille the thief has escaped from prison and has started robbing the villagers again. He tries to hide in
order to get away from the gendarmes, but finds himself face to face with Guignol; a situation that he
had not foreseen...

From 9 July to 18 July

Little Red Riding Hood

DU 19 JUILLET AU 28 JUILLET
From 19 July to 28 July

GUIGNOL PART EN VACANCES
Guignol Goes On Holiday

Guignol ayant particulièrement bien travaillé cette année, son Maître a décidé de
lui donner un peu d’argent de poche afin qu’il en profite pour prendre quelques
jours de vacances. Mais Albert, l’autre domestique ne l’entend pas de cette
manière et les choses vont prendre un tournant inattendu...
Guignol has worked extremely well and his master has decided to give him a little pocket money so that
he can use it to take a few days holiday. But Albert, the other domestic doesn’t go along with that and
there will be an unexpected twist...

DU 29 JUILLET AU 7 AOÛT
From 29 July to 7 August

LE MESSAGE SECRET
The Secret Message

Le conseiller du roi est un traître. Personne ne le sait hormis Guignol qui va vite
comprendre la situation...
The king’s counsellor is a traitor. Nobody knows it, with the exception of Guignol who will soon grasp
the situation...

From 28 August to 21 September

Achille has escaped

DU 24 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE
From 24 September to 15 October

LE COLLIER DE LA PRINCESSE
The Princess’s Necklace

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...
The King wishes to give his daughter a very beautiful necklace for her birthday. Guignol, the King’s domestic
servant, is the person who is to discretely take delivery of the necklace and keep the secret until the party
organized by His Majesty. But the King’s Minister wants to take revenge on Guignol…

DU 16 OCTOBRE AU 29 OCTOBRE
From 16 October to 29 October

LE CHÂTEAU DE LA SORCIÈRE
The Witch’s Chateau

Guignol a donné rendez-vous à son vieil ami Gnafron devant le vieux château
abandonné qu’ils surnommaient “le château de la sorcière” quand ils étaient
enfants. Mais, il s’y passe des choses étranges et nos compères ne sont pas au
bout de leur surprise...

DU 8 AOÛT AU 17 AOÛT

Guignol has arranged to meet his old friend Gnafron in front of the old, abandoned chateau that they
nicknamed “the witch’s chateau” when they were children. But, strange things happen there and our good
friends are in for some surprises...

LA FÊTE FORAINE

DU 30 OCTOBRE AU 11 NOVEMBRE

From 8 August to 17 August

The Village Fair

Le village s’est mobilisé pour organiser une fête foraine et chacun contribue
à la bonne organisation de cet évènement annuel. Mais Monsieur le Maire va
avoir à faire face à un imprévu de taille... Heureusement, Guignol et Gnafron
sont là !
The village has mobilised to organize a fair and everyone contributes to the successful organisation of this
annual event. But Mr Mayor finds himself confronted with a major unexpected situation... Luckily, Guignol
and Gnafron are there!

DU 18 AOÛT AU 27 AOÛT
From 18 August to 27 August

TOUT VA TRÈS BIEN MME LA DUCHESSE
Everything is fine, Madame the Duchess

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...
Madame the Duchess returns from a long trip and is very happy to be back in her chateau. She will
confide a strange secret to her domestic servant, Guignol, who will to try to help her in the face of that
surprising revelation...

From 30 October to 11 november

LES LAPINS DE MELLE AMÉLIE
Miss Amélie’s Rabbits

La chasse est interdite dans le parc où vivent les petits lapins dont s’occupe
Melle Amélie. Ils disparaissent les uns après les autres sans que l’on sache
pourquoi. Mais Guignol a une petite idée derrière la tête.
Hunting is forbidden in the park where the small rabbits that Miss Amélie looks after live. One after the
other, they disappear and nobody knows why. But Guignol has an inkling in the back of his mind…

