
Tournée du spectacle jeune public 

Les attractions extraordinaires de la femme chapiteau 
Création février 2011 - Théâtre d’objets / Marionnette / Jonglage - 

Création et interprétation de Virginie CHARBONNIER et Christophe PILVEN 
Musique de Bertrand BINET - Mise en scène d’Hélène NINEROLA 

 
2011- 11 représentations 
- Revel-Tourdan (38) Février 
- Paris (75) Mars 
- La Courneuve (93) Mars 
- Commelle (38) Mai 
- Beaurepaire (38) Juillet 
- Torpes (71) Octobre 
 
2012- 49 représentations 
- Draguignan (83) janvier - Théâtre en Dracénie, festival Amarelle – 13 représentations                       
- Primarette (38) mars 
- Apt (84) mars Le Vélo Théâtre, festival Greli-Grelo – 5 représentations 
- St Fons (69) avril Théâtre de St Fons 06  
- Lyon (69) avril Musée de la marionnette, festival Moisson d’avril  
- Vaux en Velain (69) mai  
- Jarcieu (38) juillet Festival Entre scènes et jardins   
- Avignon (84) juillet Les Arts au coin de ma rue  
- Chateaurenard (13) novembre Festival des théâtres de marionnettes de Châteaurenard  

10 Représentations 
-Les Abrets (38) décembre  
- Paris (75) décembre 
 
2013- 22représentations 
- Meyzieu (69) janvier  
- Biviers (38) février 
- Meyzieu (69) mars 
- Jura (39) avril 
- Roussillon(38) octobre – TEC Festival jeune public 
- Vienne (38) novembre 
- Pommier (38) décembre 
- Lyon (69) décembre 
- Thodure (38) décembre 
 
2014- 8 représentations  
- Les Roches de Condrieu (38) janvier 
- Saint Georges de Reneins (69) février 
- Longefoy (73) avril 
- Renage (38) novembre Festival Ticket Culture  
 
 



2015- 13 représentations 
- Pisieu (38) mars 
– Communay (69) avril  
– Viriville (38) mai  
– Salaise (38) mai 
– St Jean le Vieux (01) mai 
– Cours et Buis (38) mai – Festival Le Buisson 
– Beaurepaire (38) octobre  
– La côte Saint André (38) décembre  
 
2016- 25 représentations 
– Pisieu (38) mars  
– Beaurepaire (38) mai – Festival Carnets de voyage   
– Tbilissi (Géorgie) juin  
– Commelle (38) juin  
– Villevocance (07) juillet  
– Chalon-sur-Saône (71) juillet– Festival Chalon dans la rue -12 représentations 
– Pelussin (42) aôut – Festival Les bravos de la nuit  
– Pisieu (38) décembre  
 
2017- 28 représentations  
– St Pierre de Bressieux (38) mars – 3 représentations 
– Villevocance (07) mai – La forêt des contes  
– Annezin (62) juin – Festival La constellation imaginaire, Culture Commune –  
9 représentations 
– Orléans (45) juin – Festival Hey Gamin, L’astrolabe - 2 représentations 
– Ile de la Réunion (97) juillet – Festival Il était une fois les vacances, théâtre du Bambou –  

11 représentations 
– St Point (71) septembre – Festival Le p’tit Pim  
- St Genis sur Guier (73) novembre 
 


