Léon et Léonie attendent… Mais quelle belle saison pour se distraire !
On peut faire du ski, le sapin ou des bonhommes de neige ! Mais, quel drôle de sapin…
- « Dis Léon, ton sapin n’a pas d’épines ?
- Non, c’est un sapin de livres !
- Un sapin de livres ?
- Oui, c’est un sapin avec des histoires.
- J’adore les histoires, lis-en moi une s’il te plait Léon !
- Ouvre bien grandes tes oreilles Léonie. »
Léonie, Léon et leurs livres vont vous faire découvrir des contes qui sentent bon l’hiver et le
chocolat chaud. Quoi de mieux que d’attendre le printemps en jouant des histoires !

« Contes d’hiver » 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 de l’hiver, du froid et de noël.
Par le biais du jeu, les artistes abordent les notions de l’affirmation de soi et du vivre ensemble.

Grand froid , F. Guillain & S. Crévelier.
Texte et illustrations tendres et poétiques accompagnent les
jeunes enfants dans son exploration du monde sensible.

Doudou, le tout doux, Jez Alborough
Doudou, le pingouin, est si doux que ses frères et ses
soeurs ne cessent de le poursuivre pour lui faire des
câlins et des bisous. Il décide de se sauver …

Le petit père noël , Henrike Wilson, Anu Stohner
Dans le village des Pères Noël, il était une fois un petit
Père Noël qui, plus qu'aucun autre Père Noël, se faisait
une joie d'aller chez les enfants.
Malheureusement, les grands Pères Noël considèrent
qu'il est beaucoup trop petit pour s'acquitter de cette
mission...

Olivia prépare noël , Ian Falconer
Avec l’aide de ses parents et son petit frère, Olivia, une
petite cochonne, décide de tout donner pour recevoir le
père Noël. Du sapin, à la préparation de cookies, Olivia
se donner à fond pour cet évènement !
Mais … va-t-elle réussir à croiser le Père Noël ?

« CONTES D’HIVER » (40 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
Mise en scène, scénographie et jeu : David Crevet - Manon Descamps

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

Nous consulter.
Transport au km : 0,75 € (au de départ de Frocourt 60)
Si hébergement : 2 chambres simple
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