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Quand le Facteur devient Clown

Un facteur se
fait casser son vélo et décide de changer de métier. Un colis
anonyme arrive à la Poste, Yoyo y découvre un livre sur la
vie des clowns. Devenir clown ? Pourquoi pas ! Oui mais
clown n’est pas un métier facile et heureusement que les
enfants sont là ! Dès 3 ans, interactif, 60mn environ.

Autonome son et lumière.

Yoyo fait son Cirque

Après un accrochage en vélo,
Yoyo est amnésique. Comment faire le spectacle ? Il lui faut
retrouver son métier : accessoiriste ? Dentiste, masseur,
maître nageur ? Parviendra t-il à se rappeler qu’il est
clown ? Dès 6 ans, interactif, 60mn environ. Autonome

son et lumière.

Jojo le clown

Hilarant, fascinant, original, merveilleux !
Les adjectifs ne manquent pas pour qualifier ce spectacle
complet où se mêlent rires, émotions, magie, ballons et
illusions. Spectacle éducatif et évolutif en permanence, en
constante recherche de scénarios renouvelés, de nouveaux
gags, tours de passe-passe, d’illusions etc.… sonorisation

complète +des éclairages + décor de scène

Le Tour du Monde

De la Chine en passant par l’
Italie, les Caraïbes ou encore la Laponie .. un tour du
monde rempli de magie (colombes (si spectacle en
intérieur) corde, foulard, ballons ...), grandes illusions (la
malle Magique ...),rire et rêve. 60mn. Interactif

autonome son et lumière.

THEATRE - Noémie et le Secret de la
Chrysalide Fable écologique dans le microcosme
pour éveiller l’enfant au respect de l’environnement, sur
un ton ludique. Dès 3 ans, interactif, 50 mn environ.

Autonome son.

MAGIE – Benji Le Magicien illusionniste
Pour un grand moment de féerie, avec des numéros
visuels, de la musique, de la magie traditionnelle (cartes,
anneaux,…), quelques notes d’humour, de la magie
animale et la participation du public. Rêve, mystère et
surprises émerveilleront petits et grands. De 45 mn à 1h30

CONTE MUSICAL –
amazonienne Karik, jeune

Dans

la

forêt

indigene, vivant dans la
forêt amazonienne, n’est plus un enfant mais pas encore un
homme. Pour cela, il doit d'abord résoudre l'énigme du
Chaman: rapporter ce qu'il a de plus beau et de plus
précieux dans la forêt. Ce spectacle poétique, drôle et
profond, ponctué d’effets sonores, de chansons originales,
de marionnettes et d’ombres, éveille la curiosité et
l’écocitoyenneté des enfants, en sollicitant leur imaginaire.

45 mn. Autonome son et lumière

MAGIE – La Malle Mystérieuse

Feu, neige
artificielle et pluie de bulles sont des éléments que le
magicien manipule pour le plaisir des yeux. Du décor
scénique aux jeux de munière, en passant par des
musiques féériques, ce spectacle entraîne les enfants
dans la magie de noël. Participatif. 50 mn. Autonome

son et lumière.

LLaa S
Séélleeccttiioonn «« 77 -- 1133 aannss »»
CONTE THEATRE – Le Magasin Zinzin

THEATRE – Emilie à la poursuite du
Trésor Vert Voyage au pays des fables de La
Fontaine. Emilie va vivre une aventure surprenante au
cours de laquelle elle va rencontrer les protagonistes de
son livre de fables Dès 3 ans, interactif, 50 mn

environ. Autonome son.

CONTE THEATRE – Croque Noël

Dans un
décor de livres d’enfants, l’histoire du sapin mystérieux a
disparu ! Pour le retrouver, Courtes-bottes, le lutin de la
forêt, va courageusement partir à l’aventure dans un
pays imaginaire « Le Pays des Pages Ecrites ». Dans ce
spectacle, les enfants vont voyager au pays des Contes,
des Fables et de la Poésie, accompagnés de chansons
et de comptines. 55 mn. Autonome son et lumière

CONTE THEATRE – Le cœur dans les
nuages D'où viennent les arcs en ciel? L’histoire
se passe dans les nuages… deux pays sont séparés
par un fleuve et les habitants ne se sont jamais
rencontrés…. Jusqu’au jour où une jeune fille va
faire preuve d’imagination pour retrouver un garçon
de l’autre côté du fleuve…
30mn. Noir nécessaire.
Autonome son et lumière. 3-8 ans

Une marchande facétieuse et décalée vous propose
d’admirer son merveilleux magasin d’objets insolites.
Elle raconte la provenance de sa collection de
raretés…Un tas d’histoires…de rêveries…pour
décrire ses voyages sur terre et dans l’imaginaire. 45

mn environ.

THEATRE MUSICAL – L’île du bord du
monde ! Aventure déliro-maritime. Nom d’une
loubine, me voilà plus entouré de gamins que de
maquereaux à un congrès d’anchois. De mon temps
je leur aurai collé la brosse, le savon noir, j’leur aurai
fait briquer le rafiot du mât jusqu’à la quille !

50mn environ. Autonome son.

THEATRE – Le Journal de Grosse Patate
Elle est en CM2. Dans sa classe, il y a Rosemarie la
timide, Rémi dont l'ombre est celle d'une petite fille et
Hubert qui est très beau et très bête et dont tout le
monde est amoureux. Ce spectacle porte un regard
sensible sur les difficultés et les grandes joies de
l'enfance. Durée 45mn, autonome, temps montage
long (boite noire et mapping)

THEATRE – Féline

Féline est une fée des
bois, elle est l’image humaine, drôle et cocasse, de
la forêt Elle rencontre Emmy, un jeune garçon plein
d’une énergie et d’une violence qui le submergent.
De jeux en branches et de colères en rivières, Emmy
trouvera doucement dans la nature, la force et la
confiance en lui.

THEATRE – Sophie au Pays de
Noël C’est un étrange lutin : Tintimalin, qui va
révéler à Sophie la vérité sur le père Noël. Expédiée
au pays de Noël, il va lui falloir rester bien calme
devant les rencontres incroyables qu’elle va faire !

Dès 3 ans, interactif, 50mn environ. Autonome
son.

THEATRE – Le Père Noël a disparu !
Cette fois-ci c’est sûr : le père noël a été enlevé par
un dangereux malfaiteur…Mino et Mathilde, les
enfants du village, vont mener l’enquête car le
commissaire ne semble pas à la hauteur de cette
tâche importante : délivrer le père noël avant le 24
décembre ! Dès 5 ans, interactif, 50 mn environ.

Autonome son.

CONTE THEATRE - Le Fabuleux voyage
de Noël Farfalote et l’Ane Rupret découvrent une
lettre du petit Panchito qui explique que dans son pays il
n’y a pas de jouets pour Noël…Pas de jouets pour
Noël ? Mais c’est impossible, il faut vite trouver une
solution ! Tout le monde se mobilise… Un fabuleux
voyage pour faire rêver les enfants et faire briller les
yeux des grands ! 50 mn. Autonome son et lumière

THEATRE MAGIQUE – Marinette au Pays
de la Magie Marinette voudrait apprendre la magie
pour ne plus avoir à ranger sa chambre ! Le génie de la
vieille malle va lui permettre de rencontrer Merlin. Celui-ci
n’est pas disposé à s’occuper de cette petite effrontée.
D’autres que lui vont se charger d’enseigner à la petite
Marinette le mystère de la Magie…Interactif, 50 mn

environ. Autonome son.

SPECTACLE MUSICAL – Dans la Valise de
Boby Les chansons de Boby Lapointe sont des pépites
truffées de blagues, de jeux de mots… Agnès vous
régalera avec certaines chansons qui sont contées avant
d’être chantées, d’autres deviennent des jeux... et au
détour d’une blague ou d’un poème, on parlera d’amour, de
chagrin et de la «babane anana» ! Ce sera aussi l’occasion
de découvrir de nombreux instruments. Interactif, 1h
environ. Autonome technique.

THEATRE – Capucine fait son cirque

Les
affaires du cirque vont mal : la caisse est vide, et les
numéros n’ont plus rien d’original. Capucine fait appel au
Père Noël, afin que les spectateurs reviennent sous le
chapiteau. Fine mouche, celui-ci va réveiller la créativité
endormie de chaque artiste.50 mn, interactif

LLaa S
Séélleeccttiioonn «« A
Addooss »»
THEATRE - JONGLERIE – Turbo
Pyjama Napoléon et Marilyn sont atteints
d’hyperactivité chronique depuis leur enfance. Ils
soignent leurs symptômes par la pratique
intensive du jonglage (balles, massues, diabolos)
mais avec le temps ce traitement est devenu
inefficace. Contraints d’intégrer un établissement
thérapeutique spécialisé où ils se sont
rencontrés, on leur propose de tester un nouveau
traitement
apparemment
surpuissant
« l’HyperBox », Ce nouveau traitement sera-t-il
efficace ? Quels en seront les effets secondaires
? Quelle sera la réaction des autres malades de
la réunion (le public) ? 45 mn environ

LLaa S
Séélleeccttiioonn «« 00 -- 33 aannss »»
THEATRE – Encore 3 minutes

Emile est
un
vieux monsieur,
aujourd’hui
c’est
son
anniversaire. Mila et Malou savent comment faire
pour mesurer, suspendre, arrêter, remonter et
accélérer le temps ! Elles s’efforceront en 35 minutes
top chrono d’organiser une grande fête surprise pour
leur voisin et ami : Emile !... 35 mn

THEATRE GESTUEL – Jabuti la
Tortue Découvrez l’histoire extraordinaire de
Jabuti la tortue et le mystère des fruits magiques.
Partez à l’aventure avec lui dans la forêt tropicale.
Vous rencontrez de curieux animaux, entendrez de
curieux bruits et dégusterez de curieux fruits ! 30mn

THEATRE – A Moi la Lune Léonie, petite fille
de 8 ans s'endort sur sa lecture. Comme Timoléon, le
héros de son livre, elle veut atteindre la lune. Mais
elle a oublié comment il a fait... Léonie cherche une
solution... Dans son rêve, elle fait pousser une fleur,
rencontre une grenouille, un oiseau puis une dameballons qui, à tour de rôle et de conseils, vont l'aider à
jouer à "A moi la Lune!" 30mn

DANSE & THÉÂTRE – Mon Doudou et
Moi Une petite fille décide de partir en voyage
autour du monde mais où est donc passé DOUDOU,
elle ne peut tout de même pas partir sans lui !
Malgré ses peurs et ses joies, elle va découvrir de
nouveaux univers et les partager avec le public.
L’écologie est également présente en trame de
fonds avec le tri des déchets, la gestion de l’eau, le
climat et le recyclage. 35 min

CONTE MUSICAL – Marchands de
Sable Deux marchands de sable totalement
incompétents en la matière, entrent en scène et
s'aperçoivent, médusés, que personne n'est en
pyjama ! Personne ne s'est brossé les dents, le
public à l'air bien réveillé...Comment endormir
tout ce petit monde avec des berceuses du
monde, jouées façon Samba, Reggae, Dombolo
ou Rumba? 45 mn

CONTE THEATRE – La Légende du Cerf
volant Sauvage Ce spectacle poétique vous
conduira de la Chine à la Bretagne avec Steeren,
chasseuse de trésors qui vous fera voyager, sur les
traces d’un Cerf-volant sauvage mû par l’amour
légendaire de Mill & Peng Tao. Interactif, 50 mn

environ. Autonome son.

D’AUTRES SPECTACLES SONT DISPONIBLES.
INTERROGEZ-NOUS !
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