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Programme du 20 septembre 2017 au 14 février 2018
from 20 september 2017 to 14 february 2018 Programme
Guignol va au bal

du 20 septembre au 11 octobre

Guignol goes to the ball
from 20 september to 11 october

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…

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…

Le Petit Chaperon Rouge

Little Red Riding Hood

du 14 octobre au 27 octobre

from 14 october to 27 october

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 !

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.

Le château de la Sorcière

The Witch’s Chateau

du 28 octobre au 8 novembre

from 28 october to 8 november

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...

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...

Le collier de la Princesse

The Princess’s necklace

du 11 novembre au 2 décembre

from 11 november to 2 décember

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…

La forêt du Père Noël

Father Christmas’s Forest

du 3 décembre au 24 décembre

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...

Un sacré Réveillon

du 25 décembre au 3 janvier

Comme chaque année pour le nouvel an, Monsieur Edmond et Madame
Eugénie donnent des étrennes à leurs domestiques, mais reste à savoir
lequel va pouvoir partir en vacances le premier avec ses économies…

La Galette du Roi

du 4 janvier au 21 janvier

Comme chaque année, sa Majesté organise la traditionnelle galette.
Celui qui aura la fève règnera pendant toute une journée. Le Grand
Intendant du château est prêt à tricher pour avoir ce privilège, mais
Guignol participe lui aussi...

Les souterrains du vieux château
du 24 janvier au 14 février

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 3 décember to 24 décember
Guignol and Gnafron are eager to meet Father Christmas but they will
find themselves nose to nose with Fripouillard, the thief who intends to
steal all the toys that Father Christmas stores in his secret repository in
the forest...

An Awesome New Year’s Eve
from 25 décember to 3 January
As every year for the New Year, Monsieur Edmond and Madame Eugènie give
the domestics a cash gift. But it remains to be seen who will be the first to
be able to go on holiday with their savings…

La Galette du Roi
from 4 january to 21 january
As is the custom each year, His Majesty holds the traditional galette, or ”king
cake”, gathering. The person who gets the figurine will reign for a whole day.
The Grand Steward of the chateau is prepared to cheat in order to have this
privilege, but Guignol is also taking part…

The Depths of the Old Chateau
from 24 january to 14 february
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!

