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 Guignolet dans le Parc sonne la cloche de son retour. 
 

Du 4 mai au 15 septembre, aura lieu la 11
e 

édition de Guignolet dans le Parc, la 
saison de théâtre de marionnettes en plein air. Les familles pourront à nouveau 
assister gratuitement aux nombreuses représentations dans le Parc de Bruxelles. 
Nouveauté cette année, le festival international « INSIFON » aura lieu au Théâtre 
de Verdure à Laeken. 
 
La marionnette a toujours eu une place dans le cœur des enfants et dans le cœur des 
Bruxellois. Cette année encore, la Ville de Bruxelles invite Guignolet, cousin belge de 
Guignol, à venir partager ses aventures en compagnie de Madame Grossoux, du Père 
Thomas, de Shupan, de l’Empereur et de bien d’autres personnages rocambolesques. 
 
Pendant plus de 4 mois, dans l’écrin du magnifique parc de Bruxelles, les enfants et 
leurs parents pourront venir savourer les légendaires histoires et les nouvelles aventures 
de Guignolet. Ces contes sont écrits, mis en scène et joués par le Théâtre royal « Les 
Coeurs de Bois. En mai, juin et septembre, les spectacles se jouent les mercredis, 
samedis et dimanches à 15h30. En juillet-août, ils se jouent chaque jour du mercredi au 
dimanche à 15h30 également. 
 
« Le parc de Bruxelles est un lieu de prestige pour accueillir les marionnettes des Cœurs 
de Bois, mais j’ai aussi voulu que les activités culturelles pour les enfants soient 
réparties équitablement sur tout le territoire de la Ville » déclare Karine Lalieux, Échevine 
en charge de la Culture à la Ville de Bruxelles. « C’est pourquoi cette année, le Festival 
INSIFON se tiendra au Théâtre de Verdure les 17 et 18 août. Si le succès est au rendez-
vous, nous renouvellerons l’expérience et Laeken aura son festival international » 
conclut Karine Lalieux. 
 
A un jet de pierre du Heysel, cet amphithéâtre de charme niché dans le parc 
d’Osseghem verra défiler de nombreux marionnettistes, issus de différents pays et 
proposant différents styles. « Voici enfin un festival qui s’offre gratuitement aux habitants 
du nord de la Ville de Bruxelles » se réjouit l’Echevine de la Culture, Karine Lalieux. 
 
Infos Pratiques 
 
« Guignolet dans le Parc » 
Parc de Bruxelles (entre la plaine de jeux et la sculpture de Folon). 
 
« INSIFON »  
Théâtre de Verdure (Parc d'Osseghem, sous l'Atomium). 

 
 

- Retrouvez toutes les infos sur www.guignoletdansleparc.be - 
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PROGRAMME  
 

Aux mois de mai, juin et septembre les spectacles se jouent 
les mercredis, samedis et dimanche à 15h30. 

 
 

Du samedi 4 mai au mercredi 29 mai     (Relâche le 12 mai ) 
« Guignolet et l'anniversaire de la princesse » 

 
 

Du samedi 1 juin au dimanche 30 juin 
« Guignolet et madame Grossous » 

 
Du mercredi 4 septembre au dimanche 15 septembre  

« Jour de fête pour Nicolette » 
 

 

En juillet et août, les spectacles se jouent du mercredi au dimanche à 
15h30. 

 
 

Du mercredi 3 juillet au dimanche 14 juillet 
« La vengeance de madame Grossous » 

 
 

Du mercredi 17 juillet au dimanche 28 juillet » 
« Shupan et l'Empereur » 

 
 

Du mercredi 31 juillet au dimanche 11 août 
« Le jardin du père Thomas » 

 

Du mercredi 21 août au dimanche 1er septembre 
« Guignolet et le trésor du roi » 

 
 

Les 17 et 18 août, les spectacles se dérouleront au théâtre de verdure 
dans le cadre du Festival  « Insifon »  

 
 

 
 


