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Tonio ESCAMEZ  
À la recherche de l’arche perdue 
 
Conte musical – CP/CM2 – 450€ 
 

Un explorateur chercheur de trésors,  

reçoit un courrier d’un ami africain  

lui indiquant qu’il avait localisé l’épave  

de l’arche de Noé en pleine savane,  

et que sur le point de mourir,  

il confiait à Pyjama Jo le privilège de 
trouver le vieux bateau et son trésor. 

 

Le chemin qui mène à l’épave sera long  

et semé d’embûches. Crocodiles, fourmis, 

lions, pygmées anthropophages, autant 

d’épreuves que notre héros devra 

affronter avant  

d’arriver au but et de découvrir un 

trésor inattendu. 

  
 
 

 
Tonio ESCAMEZ  
Nuit dansante 
 
Conte musical – 4/8 ans – 450€ 
 
Tonio Escamez, le récitant, a reçu une 
invitation pour se rendre au mariage de 
la puce et du pou dans la forêt. Pas très 
rassuré, il invite les enfants à s’y rendre 
avec lui. La noce bat son plein, quelques 
verres de muscat de trop et voilà que 

Tonio et ses invités vont se perdre dans 
la forêt. Il faut maintenant retrouver le 
chemin pour en sortir. Leur voyage à 

travers les bois va les conduire à faire de 
drôles de rencontres : un léopard qui 
miaule   à mi-voix, une fourmi de dix 
mètres, un pélican qui compte ses 

enfants, un rat musqué qui porte des 
lunettes, un hippopotame en jogging etc. 
et aussi les méchantes sorcières et l’ogre 

à l’insatiable appétit. 

 
 



 
Tonio ESCAMEZ  
Petite fille 
 
Conte musical – maternelle/CP – 450€ 
 
 
 

Luna petite fille ne veut pas dormir. 
Son papa lui raconte alors des histoires, 

ce qui ne semble pas faire d’effet. 
Luna attend que son papa lui raconte 
l’aventure de grenouillette, petite 

grenouille qui fugue de chez elle pour 
découvrir la vie. 

Quatre saisons pour faire l’aller-retour et 
revenir chez maman le jour de Noël, un 

drôle de personnage s’y trouve : 

Ne serait-ce pas le père Noël ? 

 

  
 
 

 
Tonio ESCAMEZ  
Par le trou de la serrure 
 
Conte musical – 4/10 ans – 400€ 
 
 
 
C’est un florilège de chansons tiré des 4 
albums pour enfants de Tonio Escamez. 
Récital où poésie et humour se côtoient. 
« … quand le désir coquin cogne malin qui 
résistera … » à regarder    par le trou 

de la serrure bien sûr. 
Le chanteur, par le biais de devinettes, 
invite les enfants à deviner ce qu'il voit 

par le trou de la serrure. 

 
 



 
Tonio ESCAMEZ  
Là dans le ciel  
 
Chansons – GS/CP/CE – 450€ 
 
 
 
Antoine petit garçon de l’école primaire 

est un doux rêveur.  
C’est souvent qu’il est dans la lune, qu’il 
bat la campagne, ou qu’il se retrouve sur 

un petit nuage.  
En classe, quand les cours ne l’intéresse 
pas il s’évade, il ne résiste pas à l’appel 

de ses amis en coton.  
Là, bien installé sur la queue d’un vieux 
démon, il part à l’aventure dans le ciel.  
Il va rencontrer Pimpanicanaille le roi des 
papillons, Maggy la sorcière sur son ballet 
magique, une étrange chauve-souris, le 
Père-noël et bien d’autres surprises 

extraordinaires. 
 

  
 
 

 
Jean-Jacques MERCIER 
Sorcières ! 
 
Spectacle chanson – primaire – 400€ 
 
 
 

Spectacle de chansons avec une 
présentation d’instruments insolites, la 
découverte de différents styles musicaux 
et la participation active des enfants. 
Un cadeau de Noël avant l’heure ! 

 

 
 



 
Cie Graine de chaussette 
Graine de chaussette 
 
Conte musical – primaire – 600€ 
 
Rien ne va plus pour Mr Thimophile et son 

voisin Aspégic. 
Ils se sont disputés on ne sait à quel 

propos. Ils ont tout partagé les verres, le 
robinet d’eau. Quelle pagaille depuis qu’ils 
ont eu des mots ! Thimophile sème une 

graine alors qu’il fait trop chaud ; Aspégic 
fait sécher chaussettes et polos. Celui-ci 

veut qu’il pleuve mais le temps reste beau ; 
celui-là s’entête à ne pas donner de son 

eau… quelle pagaille depuis qu’ils ont eu des 
mots. Et toi petite graine, échappée du 

paquet, évadée du sachet, qu’est ce que tu 
vas nous donner ? 

 
 

 

  
 
 

 
Cie Graine de chaussette 
La tempête de Fables 
 
Fables – tout public – 1100€ 

 
À la maison, « fourmi et fils » petite 
entreprise familiale, la radio passe à 
longueur d’été le tube de la cigale                     

et ça énerve la fourmi ! 

Ce jour-là, rien ne va : « les 
fournisseurs » n’ont pas pu livrer les 

fromages aux corbeaux et le lièvre reste des 
heures au bar sans se décider à partir. 

Comble d’infortune quelqu’un a oublié sur le 
comptoir un énorme livre de fables qui gêne 
la fourmi. De plus, se moquer de la clientèle 
comme le fait la cigale n’est pas du tout du 
goût de la fourmi. Heureusement tout fini 

bien... 
 
 

 

 
 



 

Cie Espigaou Egaré 
Conte d’hiver et de gourmandise 
 
Conte musical – primaire – 500€ 
 
En ce temps-là les hivers étaient si froids, 
la neige montait si haut dans   les rues du 
village, que pour aller chez les voisins on 
creusait des tunnels sous la neige. Pour 

pêcher on creusait des trous dans la glace 
du lac, et il ne fallait pas perdre ses 

moufles! Surtout si on voulait faire un 
bonhomme ou une petite fille de neige …  

Et surtout avec toute cette neige, on ne 
pouvait plus aller faire ses courses : 

heureusement la maison était bien chaude 
et les placards, la cave et le grenier bien 
pleins de bonnes choses à manger… enfin… 

pas chez tout le monde 

 

 
 
 

 

  
 
 

 

Cie Espigaou Egaré 
Contes d’ici et là 
 
Conte – tout public – 400€ 
 
Les contes d’ici et là, tiré du grand sac à 

histoire vous seront livrés en toute 
simplicité, dans un esprit intime et 

convivial.  
Les thèmes, la durée, peuvent être 

adaptés à votre demande et en fonction 
du public. 

 
 
 

 

 
 



 

Laurence Calabrese, Emmanuel Chollet 
Tiddalik et autres contes élémenTerres 
 
Conte musical – à partir de 4 ans – 560€ 
 
Il était une fois une grenouille assoiffée, 
un coq unijambiste, un arbre nomade, et 

puis l’eau, le vent, le feu, la terre. 
Une parole profonde et légère à la fois. 

Une écriture à deux mains, ludique, 
rythmique, poétique, pour un spectacle à 

deux voix où texte et musique se 
répondent, s’emboîtent le pas. 

Contes : Tiddalik ou « le rire de la 
grenouille », Ricco inspiré du « petit brin 

de coq », l’homme et l’arbre de 
mythologie Woloff … 

 
  
 

 
 
 

 

  
 
 

 

Noël Delmat 
Tictacapoum 
 
Spectacle interactif  – 4 / 8 ans– 305 € 

 
Savez-vous pourquoi, un matin, le soleil 

avait disparu? 

Comment percebulle le petit saumon est 
tombé amoureux d'une goutte de pluie? 

... quel est le secret du bonheur             
de Monsieur Toufrui? 

Et bien d'autres histoires encore 

Peut-être aimeriez-vous posséder ce 
merveilleux pouvoir qui permet de 

voyager sans bouger et d'aller de planètes 
perdues en villes englouties ? Et bien 

cette clef d'or vous l'avez déjà en vous: 
elle se nomme imagination. Grâce à elle, 
vous pourrez  me joindre dans le monde 
invisible où je vis avec mes chansons et 

jouer et chanter avec moi quelques 
instants ... 

 
 

 

 
 



 
Bernard Revel 
Poésie de l’impossible 
 
Magie comique– tout public –  
370 € (semaine) ou 495 € (week-end) 
 

Magie présentée de façon clownesque, 
humoristique et interactive. Spectacle 
varié où les gags s'entremêlent avec les 
tours de haute volée. Le professeur 

Ernest Iscaris de la cafetière, présentera 
ses dernières inventions qui vont 

révolutionner le monde : la poudre 
anticosmodégradable, l'appareil à 

photographier la pensée; la machine à 
revisser les « mal-vissés » etc... 

 
  
 

 
 
 

 

  
 
 

 

Bernard Revel 
De la vache folle au crazy horse 
 
Magie comique – tout public – 495 € 
 
Eleveur de père en fils et ruiné par la 

vache folle, Albert Benny-choux, 
Président  du magiclub  de Saint 

Symphorien les Trois Ornières décide de 
quitter l'exploitation.  Il monte à Paris       

pour tenter sa chance ... 

Spectacle de magie comique, interactif. 
Plusieurs fois primé par ses pairs, il allie 

gags, humour, comédie, techniques 
magiques et clownesques.  

 
 
 

 

 
 



 

Catherine Greuillet, Jean-Jacques Mercier 
Jour de fête, « un siècle en chansons » 
 
Chant orgue de barbarie – tout public – 600 € 
 

Catherine Greuillet, chanteuse classique, qui 
pendant vingt ans, de Saint Pétersbourg à Los 
Angeles et d’Athènes à Stockholm a donné des 

concerts dans le monde entier. 

Jean-Jacques Mercier chanteur pour enfants, 
qui pendant vingt ans de Molinet à Chazemais 
et de Saint-Yorre à Lurcy-Lévis a donné des 

concerts dans … le département entier ! 

Ils vous proposent un voyage dans le temps afin 
de faire revivre notre patrimoine musical, le 

faire découvrir aux plus jeunes, et raviver leurs 
souvenirs aux plus anciens. 

De la chanson des blés d’or à la ballade nord-
irlandaise, de Fernandel à Bobby Lapointe, en 

passant par Fréhel, Edith Piaf, 

Charles Trenet, Jeanne Moreau, Mouloudji 
 

  
 
 
 
 

 

  
 
 

 

Cie La Balladingue 
Miss Lulu et les zéboueurs 
 
Clown - spectacle familiale – 600€ 
 

Une poubelle décorée respire au rythme d'un 
ronflement, manifestement elle est habitée. 
Bienvenu chez Miss Lulu, elle est arrivée ici, 
on ne sait comment, dans son HLM roulant 

(Habitat Largement Menacé). De fil en 
aiguille, vous rencontrerez Ramon, son 

colocataire aigri et rabougri, et entre  chant 
lyrique improvisé et chasse à l’araignée, en 
passant par « le petit chaperon rouge » 

revisité, vous allez naviguer aux côtés de Miss 
Lulu et partager une tranche d'un quotidien 

haut en couleurs : la poésie des petits 
bonheurs faits de rien, où les rires et les 

pleurs s'entrechoquent.  

Souvent dépassée par les événements,  

Miss Lulu se débrouille  

et bricole à grands coups 

de sparadrap et elle vous  

demandera d’ailleurs  

sûrement un ou deux  

coups de main...  

juste un conseil pour  

vos oreilles : soyez prêts. 
 

 
 
 

 

 
 



 
Cie La Balladingue 
Ernest’n chaud 
 
Clown - spectacle familiale – 600€ 
 

Ouvrez grands vos yeux car voici 
l'incontournable Ernest dans un 
show crépitant : à travers des 
numéros alliant sculpture sur 
ballon, jonglage, chanson et 

musique, Ernest nous entraîne dans 
un grand « one man show » 

clownesque. 

 
 
 
 

 

  
 
 

 

Cie La Balladingue 
Pépé et Mémé ont la grosse tête 
 
Spectacle burlesque déambulatoire 
– 600€ (+0,50€/km) 
 
Un couple de p'tits vieux qui se baladent et 
déballent les petits riens quotidiens : les 
manies, les habitudes et les certitudes.  

Dans leur promenade ils rencontrent les gens, 
parlent de la pluie et du beau temps et une 

fois encore : se reprochent et se 
rabibochent.  Lison et Lucien c'est un air 

d'antan qui valse entre deux courants d'air, des 
histoires d'avant, de toujours, de maintenant. 

Et qui sait, si le cœur leur en dit et que leur 
voix n'est pas trop enrouée ce jour-là, ils 

pousseront peut être la chansonnette avec leur 
répertoire de chanson française. 

 
 

 
 
 

 

 
 



 

Cie La Balladingue 
Ballon en folie 
 
Animation solo ou duo 
Durée variable, fixe ou mobile 
Solo : 350€ ; duo : 600€ (+0,50€km) 
 

Laissez vous embarquer par deux 
énergumènes montés sur ressorts, 

spécialistes en tout et surtout en relations 
humaines.  Nos clowns jouent avec le public, 
le titillent, le surprennent et lui offrent un 
voyage en enfance dans l'univers du ballon 

sculpté, grâce à des modèles variés allant de 
l’incontournable caniche à de nouvelles 

créations, tels ces impressionnants chapeaux 
géants qui ne passeront pas inaperçu dans 

votre fête. 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 

 

Cie La Balladingue 
Clown à la rue  
 
Clown d’improvisation tout terrain, 
déambulatoire – Solo : 250€ ; duo : 450€ 
 

Lâcher des clowns dans un événement, c'est 
revisiter l'espace public et le transformer le 
temps d'une fête en espace de jeu. Telles des 
bulles de savon aux nuances arc-en-ciel, les 

clowns virevoltent dans les lieux et créent du 
lien avec l'espace et les gens, sur un fond 
tissé de poésie, de naïveté et d'une touche 
de folie, invitant ainsi tout un chacun à 
laisser s'exprimer le joueur qui est en lui. 

  

 
 

 
 
 

 

 
 



 

Cie Les FousAllier 
Zélie, le loup et la tétine 
 
Spectacle de marionnettes – de 1 an à 6 ans – 
200€ la représentation (300€ 2 représentations 
dans la même journée) – 15/20 min 
 
Une petite fille, qui ne veut pas arrêter 
la sucette, part en balade … avec sa 
tétine et rencontre un loup.  

Celui-ci tente de l’attraper… Finalement, 
la petite fille lui donne sa tétine pour le 
calmer, la voilà débarrassée … du loup et 
de la tétine ! 
Cette histoire, contée avec des 
marionnettes est agrémentée d'une 
petite intro en chanson et d'un épilogue 
tout aussi musical.  
 

  

 
 
 
 

 

  
 
 

 

Cie les FousAllier 
Le petit chaperon de ta couleur 
D’après Vincent Malone 
 
Spectacle de marionnettes – à partir de 3 ans – 
300€ la représentation (450€ 2 représentations 
dans la même journée) – 35 min 

  

Le loup est tombé malade, il faut vite 
lui trouver un remplaçant.  
Les enfants, tenez-vous bien, c'est le 
cochon qui s'y colle !   

C’est donc dans une parodie 
complètement délirante du Petit 
Chaperon rouge que vous rencontrerez ces 
petits personnages : Zélie et sa maman, 
le cochon bien sûr, mais aussi la Mamy et 
Norbert, le bûcheron.  
Agrémentez le tout de quelques chansons 
et vous voilà entrainés dans une hilarante 
histoire, qui régale petits et grands. 
 
 

 
 
 

 

 
 



 
Cie Les FousAllier 
Zélie fait son petit chaperon 

 
Spectacle de marionnettes – à partir de 3 
ans – 350€ la représentation (550€ les 2 
représentations dans la même journée) – 
50 min 
 
Version longue du petit chaperon de ta couleur. 

Zélie commence d’abord par laisser sa tétine à 
un loup, suite à une course poursuite. Grandie, 
elle décide, avec un complice un peu particulier, 
de vous raconter l’histoire du petit chaperon, à 
la sauce Vincent Malone. 

 
 

  

 
 
 
 

 

  
 
 

 
Cie Pêcheurs de rêves 
Têtard blues 
 
Marionnettes – à partir de 4 ans – 350€ 
 
Premier pas contre la discrimination. 

Un drame moderne des marais. Un univers 

ou l’écologie est abordée avec poésie et 
humour. 

 

 

  

 
 

 
 

 

 
 



 
Cie Pêcheurs de rêves 
Danse avec les ours 
 
Marionnettes – à partir de 3 ans – 350€ 
 

Une histoire inspirée d’une chanson 
de Félix Leclerc « la légende du petit 
ours gris ».  

L’hiver est dur aux hommes et aux 
ours mais les soleils reviendront … 

 

 

 
 

  

 
 
 
 

 

  
 
 

 

Cie Pêcheurs de rêves 
Pierre et le loup et le Santa Claus 
 
Marionnettes – à partir de 4 ans – 350€ 
 
 
Bravant le froid et les routes enneigées, le 
lièvre et son équipage s’élance dans la nuit ! 
Mais subitement un son de cloche retenti dans 
le lointain et recouvre celui des roues ! C’est 
l’arrêt total de l’expédition. Une présence 
étrange déchire les brumes, effrayant nos amis 
qui très vite reconnaîtront le légendaire Santa 
Claus s’acheminant vers   les foyers du monde 
entier. De cette rencontre une clef leur sera 
confiée, celle qui ouvre la porte du jardin de 
Pierre    et le loup. Et c’est ainsi 
qu’accompagnés du lièvre et de la tortue nous 
pénétrons progressivement dans le conte 
musical ! Dans le respect de l’œuvre de Serge 
Prokofiev. 

 

  

 
 

 
 

 

 
 



 
Cie Pêcheurs de rêves 
7 pierres au bord du monde 
 
Marionnettes – à partir de 3 ans – 350€ 
 

 

 

Mystère caché de la nature au cœur du 
minéral. Au fil de l’histoire, les enfants 
comprennent l’utilité des pierres qui 
contribuent à construire les vraies 
maisons. 

 

 

 
 

  

 
 
 
 

 

  
 
 

 

Cie Pêcheurs de rêves 
La patcha mama 
 
Marionnettes – à partir de 7 ans – 500€ 
 
 
Ce spectacle aborde le thème des éléments 
naturels, des insectes, des racines et des fleurs. 
Il met en scène un monde où se mêle nature 
et arts plastiques. 

 
 
 
 

  

 
 

 
 

 

 
 



 
FICHE D’INSCRIPTION 

 

 

 

Structure : 

 

 

Responsable : 

 

 

Tél :    

 

 

Mail: 

 

 

Spectacle(s) : 

 

 

 

Date(s) et heure(s) de représentation : 

 

 

 

 

 

 

Nombre d’enfants :  
 

  

 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT  

DE L’ALLIER 

42 rue du progrès – BP 423 

03004 Moulins Cedex 

Cindy Fleury 

04 70 46 85 26 

Cfleury.culture@laligue03.org 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Retrouver nous sur    ,    et sur notre site 
internet www.laligue03.org 
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