PRÉSENTATION
Le conteur est doué du pouvoir extraordinaire de transporter les enfants dans
une histoire ou le rêve et l’imaginaire font le spectacle. Capable d’adapter ses
contes au public présent, il peut également utiliser des instruments de
musique afin de faire voyager les enfants, ce qui devient un conte musical.
Divers contes à coulisse une sélection de 5 livres jeunesse où nos deux
protagonistes s’amusent ici à jouer tour à tour les enfants qui vont à l’école,
les hommes préhistoriques, un chat, un oiseau…
Autant de situations drôles et amusantes qui sont mises en voix et en musique.

Divers contes à coulisse est un spectacle familial où toutes les facettes
du livre sont exploitées. Ici, le conte est lu, joué, manipulé.
Les contes sélectionnés permettent d’entrer dans l’imaginaire. Par le
biais du jeu, les artistes abordent les notions de l’affirmation de soi et du vivre
ensemble.
A l’issue de la représentation, les enfants pourront lire les versions
originales des œuvres jouées et pourront découvrir les instruments présents
sur scène.

Coco Lit, Dorothée de Monfreid.
Quand Coco lit, rien ne le perturbe, il peut lire dans n’importe quelle
situation. Même ses amis n’arrivent pas à le distraire de sa lecture
et pourtant ils aimeraient bien….

Ma maitresse est une ogresse, Sylvie Poillevé
Aujourd'hui Thomas entre en CP, chez les grands. Et un grand... ça n'a peur
de rien. Enfin presque ! Il paraît que la maîtresse est nouvelle. Et si elle était
méchante ? Si c'était un monstre, une ogresse même ? Tout à coup, Thomas
est bien inquiet...

Rouge Matou, Eric Battut
Il était une fois un chat, un chat rouge, on l'appelait Rouge-Matou.
Rouge Matou allait, les moustaches dans le vent du printemps, par
les bois, par les prés, là ou sa curiosité le menait. Jusqu'au jour où
il trouva un oeuf...Histoire d'amitié entre un chat et un oiseau.

Tek, L’accro-Magnon des tablettes , Patrick Mc Donnell
Tek est un enfant troglodyte qui préfère passer ses journées devant sa
tablette, son téléphone ou sa console de jeux plutôt que de sortir,
rencontrer ses amis ou voir le monde changer. Mais un jour, le volcan
Grand Boum a une idée : il explose, déconnectant Tek de ses écrans et lui
permettant ainsi de redécouvrir la vie et le monde qui l'entoure.

Non! Tim Warnes
Arthur est adorable, tout le monde le dit. Mais un jour, Arthur a appris un
nouveau mot... non !

FICHE TECHNIQUE ET TARIFS
« DIVERS CONTES A COULISSE» (35 minutes) à partir de 3 ans
Espace minimum requis (public compris) : 5m x 5m
Jauge : 80 enfants par représentation
Noir souhaitable
Temps de montage : 1 heure
Temps de démontage : 30 min

- La Compagnie apporte l’ensemble de l’éclairage et le système de
diffusion son.
- Néanmoins, merci de nous trouver à proximité deux prises 16 Ampères.
- Loges sécurisées pour la préparation des comédiens.

1 séance (2 représentations de 35 minutes) : 500 € TTC
Au delà, nous consulter.
Transport au km : 0,75 €(au de départ de Frocourt)
Si hébergements : 2 chambres simple Défraiement pour 01 véhicule (départ de
Frocourt - Oise)

« DIVERS CONTES A COULISSE»
Forme : Théâtre et musique
A partir de 3 ans
Scolaires : Crèches, Cycles 1, 2 et 3…
Mise en scène et jeu - David Crevet – Marc Buvry
D’après les ouvrages suivants :
Coco Lit , Dorothée de Monfreid.
La maitresse est une ogresse , Sylvie Poilevé et Laurent Richard
Rouge Matou , Eric Battut
Tek, l’accro-Magnon des tablettes , Patrick MC Donnell
Non !, Tracey Corderoy et Tim warnes
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