Des couples célèbres
et leurs histoires

- Une exposition pour toute la famille -

21 mars 2018 - 30 septembre 2018
Adam et Eve, Orphée et Eurydice, Max et Moritz, Pünktchen et
Anton…
Il y a énormément de couples célèbres : dans l’histoire, la politique,
la littérature, l’art, la Bible et l’Antiquité ainsi que dans le sport, le
film et la télévision. Venez accompagner Bonnie et Clyde à leurs expéditions criminelles, venez languir chez Tristan et Isolde ou venez
passer chez Maître Eder et son ‘Pumuckl’.
«Die Kiste», le musée du théâtre de marionnettes d’Augsbourg,
montre, en plus de figures de la «Augsburger Puppenkiste», également
des couples célèbres du théâtre de marionnettes de Bâle, du théâtre
Schubert Theater de Vienne, du théâtre de marionnettes Carlo
Colla & Figli de Milan, de la galerie Upfront Gallery de Penrith et du
théâtre de marionnettes de Prague. De plus, beaucoup de théâtres
de figures allemands ont trouvé place dans l’exposition temporaire
«Des couples célèbres».
De grands et petits visiteurs ont la possibilité de participer à la
devinette de l’exposition temporaire «Des couples célèbres». A
l’aide de certains objets, on doit ici deviner des «couples célèbres»
du sport, de la politique et de l’histoire, mais aussi des conjoints et
des couples de frères et sœurs. Pendant l’exposition temporaire«
Des couples célèbres», les visiteurs peuvent assister à des lectures
publiques et interactives qui ont lieu certains dimanches.
Das Augsburger Puppentheatermuseum «die Kiste»
Spitalgasse 15 • 86150 Augsburg • Allemagne
Téléphone +49(0)821-4503450 • www.diekiste.net

Le musée de théâtre de marionnettes le plus célèbre de l’Europe
Quand les portes de la Augsburger Puppenkiste s’ouvrent, cela met
les cœurs en fête jusqu’à aujourd’hui. Au musée «die Kiste» - fondé
en 2001 – on peut contempler toutes les marionnettes illustres de
la Augsburger Puppenkiste en décors de théâtre: Le Chat Mikes,
Urmel, Jim Bouton, Lucas le chauffeur de locomotive, Kalle Wirsch,
la chatte au chapeau et plusieurs d’autres «acteurs aux ficelles».
Des expositions temporaires complètent le programme du musée.
Découvrez le monde merveilleux du musée de marionnettes «die
Kiste». Réservez une visite guidée pour vous-même, pour les sorties
d’entreprise, pour vos hôtes ou pour les partenaires commerciaux.

VISITES GUIDÉES EN FRANÇAIS
Dès maintenant on offre des visites commentées en français aux
visiteurs étrangers.
Visites guidées 28 €* par groupe | + prix d’entrée
Durée de la visite guidée: 1 h | 25 personnes maximum
*Réservation obligatoire pour toutes visites guidées
(confirmation écrite du musée est nécessaire!)

TARIFS
adultes 4,50 € | enfants 2,90 € | étudiants 3,50 €*
*de mardi à jeudi

groupes à partir de 20 personnes
adultes 3,50 € | enfants 2,40 €*
*groupes scolaires: tarif réduit

HORAIRES
tous les jours sauf le lundi | 10 h – 19 h

