
Detenteur du record mondial de Marionnettiste-solo

“Rire de Gascogne”  Tel/Fax: 05 62 29 23 85
E-mail: walvroom@club-internet.fr • Internet: puppetshow.nl

D’origine hollandaise et
fondé en 1935, le “Rire de
Gascogne” reprend la tradition
des Théâtres de Marionnettes
d’autrefois. Walter a joué dans la
monde entier. Dans son spectacle,
il parle plusieurs langues avec 16
voix différentes dont celle de 
l’enfant qui est la plus importan-
te pour lui!

“Rire de Gascogne” ist
ein orginal althollandisch
Puppentheater aus dem Jahre
1935, bei dem Landesgrenzen
keine Rolle spielen. Walter spricht
viele Sprachen mit 16 verschiede-
nen Stimmen, wobei die Sprache
des Kindes die wichtigste ist!

“Rire de Gascogne” is an 
original old Dutch 
puppettheatre from 1935. Walter
plays all over the world in any
country. He speaks many 
languages in 16 different voices,
from which the child’s voice the
most important is!

“De Lach van de
Gascogne” is een origineel oud-
hollands poppentheater uit 1935.
Walter speelt in alle landen en
spreekt vele talen in 16 eigen
stemmen, waarbij de taal van het
kind het allerbelangrijkst is!

Le spectacle “Rire de Gascogne” 
s’adresse à tous les publics: Ecoles,

Foyers, Maisons de retraite, Campings,
Soirées, Institutions, Festivals,

Campings, Jours de Fêtes, Carnavals,
Marchés, Ambassades, Arbres de Noël,

Comités d’entreprise... etc ...
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Le Théâtre de Walter Vroom est reconnu au plan international, parmi
tous les Théâtres de Marionnettes. En 1935,
son père Martin crée le Théâtre, qu’il 

construit de ses mains. Très vite, il obtient un
grand succès aux Pays Bas et en Europe et 
présentera même son spectacle au Palais Royal
devant la Reine Béatrix encore enfant.

Aussi Walter a de qui tenir!
Bon sang ne saurait 
mentir! Walter a joué de

longues années aux côtés de son
père dans le Théâtre de
Marionnettes. Sa popularité n’a
cessé de monter au fur et à
mesure des nombreux 
spectacles donnés dans le
monde entier. Dans le monde
entier? 

I l suffit de demander à
Walter de nous raconter les
représentations 

données dans le Bénélux, 
en France ou en Afrique, et 
il vous racontera les 
histoires les plus 
fantastiques qu’il a vécues
ou apprises....

L’appogée de sa carrière se situe le jour ou il a obtenu le record 
mondial de durée de spectacle de marionnettes en solo. Cela se passait
un certain 13 Septembre 1992 à Arnhem aux Pays Bas. 
“Le Rire de Gascogne” est un Théâtre intemporel, pour tous publics, 
avec un fond traditionnel important. Le spectacle met en sçène 40
marionnettes et 16 voix différentes adaptées à chaque personnage et 
chaque situation. Ce spectacle s’adresse à tous les publics de 2 à 92 ans!

VVoouuss  êêtteess  iinnttéérreesssséé??  
Téléphonez, écrivez ou faxez à “Rire de Gascogne”  
Le Couloumé, Route d'Eauze, 32250 Montréal du Gers, France
Téléphone et Fax: 05 62 29 23 85
E-mail: walvroom@club-internet.fr
Internet: puppetshow.nl

Qu’est ce que c’est que le Theatre de Marionnettes?

Information
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