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À la recherche de À la recherche de   

l’arche perduel’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. 



Nuit dansanteNuit dansante  

  

Conte musical – 4 à 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. 



Petite fillePetite 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 ? 



Par le trou de Par le trou de   

la serrurela serrure  

Conte musical – 4 à 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 d’énigmes, invite les enfants à 

deviner ce qu'il voit par le trou de la serrure. 



Là dans le cielLà 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’intéressent 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. 



Sorcières !Sorcières !  

Spectacle chanson – Primaire – 400 € 

Spectacle de chansons avec présentation 

d’instruments insolites, la découverte de différents 

styles musicaux et la participation active des 

enfants. Un cadeau de Noël avant l’heure ! 



Graine de chaussetteGraine de chaussette  

Conte musical – maternelle / CP – 450 € 

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 ? 



Tempête de FablesTempête de Fables  

Spectacle musical – Tout public – 1 100 € 

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 fourmisseurs » 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 

finit bien... 



SoifsSoifs  

Conte musical – dès 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 … 



Contes d’ici et làContes d’ici et là  

Conte – Tout public – 400 € 

Les contes d’ici et là, tirés du grand sac à histoires 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. 



TictacapoumTictacapoum  

Spectacle interactif – 4 à 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... 

Spectacle d’objets, chanté, conté  

A partir de 2 ans - 30 min - jauge 70 pers. 

400€ une représentation / 600€ les deux / jour  



Dans le jardin de Dans le jardin de 

MartinMartin  

Spectacle d’objets, chanté, conté  

A partir de 2 ans - 30 min - jauge 70 pers. 

400€ une représentation / 600€ les deux / jour  

L’histoire commence par une nuit d’hiver. Il fait tout 

noir. La neige tombe. Le matin arrive, la fenêtre 

s’ouvre, et on découvre le jardin de Martin couché sous 

la neige. Oh, quelqu’un a oublié sa moufle … 

Les 4 histoires choisies dans ce 

spectacles appartiennent à la 

famille des contes rythmiques, 

récits chantés, contes à refrains : 

 la moufle, 

 « Es-tu ma maman? » 

 Fais dodo poussin joli 

 Le grand roi des poissons 



Au temps des princes Au temps des princes 

et des gueuxet des gueux  

Spectacle de contes - 400€  

A partir de 8 ans  

Ces contes médiévaux alient les vérités immortelles et la tru-

culence de la verve. 

En compagnie des princes, des gueux, des marchands, du 

fils du diable, des saints éternels, des fous et des 

sages partons sur les chemins incon-

tournables de la vie. 

Résolument drôles voir un brin philoso-

phiques ces histoires résonnent encore 

longtemps après leur écoute, 

si longtemps même qu'elles sont arri-

vées jusqu'à nous en traversant les 

temps...! 



Le Noël de LucasLe Noël de Lucas  

Contes de Noël - 400€ 

A partir de 7 ans 

Ce spectacle est conçu de manière à présenter à l'enfant 

l'origine de tous les objets dont nous avons besoin pour cé-

lébrer Noël. Ainsi sapin, décorations, lumière, repas, ca-

deaux sont expliqués dans l'histoire et mis en lumière à tra-

vers les contes. 

C'est ainsi que l'on apprend que le sapin avait déjà de l'im-

portance au temps des vikings à cette période de l'année, 

que les bougies et autres guirlandes lumineuses remplacent 

les rayons du soleil et incitent la terre à se rapprocher de lui 

( solstice), que si la volaille est à l'honneur c'est par solidari-

té avec les gens pauvres et que du temps des romains on 

s'échangeait des cadeaux entre 

amis.... 

Mais bien sûr pour cela il faut savoir 

cligner des yeux et imaginer le temps 

d'avant l'électricité...! 



Poésie de l’impossiblePoésie de l’impossible  

Magie comique  

Tout public  

Semaine : 370 € | Week-end : 495 € 

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 », ... 



De la vache folleDe la vache folle  

au Crazy horseau 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. 



Jour de fête, «Jour de fête, «  un un 

siècle en chansonssiècle en chansons  »»  

Chant orgue de barbarie – Tout public – 450 € 

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... 



Miss Lulu et Miss Lulu et   

les zéboueursles zéboueurs  

Clown – spectacle familial   

700 € ou 500€ sur temps scolaire 

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... 



Ernest’n chaudErnest’n chaud  

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. 

Clown – spectacle familial   

700 €ou 500€ sur temps scolaire  



Pépé et Mémé ont Pépé et Mémé ont   

la grosse têtela 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 chansons 

françaises. 



Ballon en folieBallon 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 inaperçus 

dans votre fête. 



Clown à la rueClown à la rue  

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. 

Clown d’improvisation tout terrain  

Déambulatoire 

Solo 250 € | Duo 450 €  



Zélie, le loup et la Zélie, le loup et la 

tétinetétine 

Spectacle de marionnettes 

De 1 à 6 ans - environ 15/20 minutes  

200 €/ représentation, 300 € /2 représentations / jour 

+ frais déplacement 

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.   

Spectacle de marionnettes 

Dès 3 ans - environ 35 minutes 

300 € /représentation, 450€ /2 représentations / jour  

+ frais déplacement 



Le petit chaperonLe petit chaperon  

de ta Couleurde ta Couleur  

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. 

Spectacle de marionnettes 

Dès 3 ans - environ 35 minutes 

300 € /représentation, 450€ /2 représentations / jour  

+ frais déplacement 



Zélie fait son petit Zélie fait son petit 

chaperonchaperon  

Spectacle de marionnettes de 50 minutes 

 Dès 3 ans 

350 € /représentation, 550 € / 2 représentations /jour  

+ frais déplacement  

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. 



Têtard bluesTêtard blues  

Marionnettes – Dès 4 ans – 350 € 

Premier pas contre la discrimination. 

Un drame moderne des marais. Un univers 

ou l’écologie est abordée avec poésie et humour. 



Danse avec les oursDanse avec les ours  

Marionnettes – Dès 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… 



Pierre et le loup et le Pierre et le loup et le 

Santa ClausSanta Claus  

Marionnettes – Dès 4 ans – 350 € 

Bravant le froid et les routes enneigées, le lièvre et son 

équipage s’élancent dans la nuit ! Mais subitement un 

son de cloche retentit 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. 



7 pierres au bord du 7 pierres au bord du 

mondemonde  

Marionnettes – Dès 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. 



Le Patcha mamaLe Patcha mama  

Marionnettes – Dès 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 mêlent nature et arts plastiques. 



Mo N’Diaye, Mo N’Diaye,   

contes d’Afriquecontes d’Afrique  

Dès 3 ans – 35 ou 50 minutes – 550 € 

Deux versions : intérieur et extérieur 

Mo N’Diaye est un griot, une conteuse d’Afrique. Elle 

parcourt le monde et, de villages en villages, raconte 

des contes venus de vieux continent. Ils lui ont été 

soufflés par un baobab millénaire alors qu’elle s’était 

endormie au creux de son tronc. Elle connaît des 

milliers d’histoires : celle du roi qui n’avait pas d’enfant, 

celle du tapis magique, du sorcier faiseur de pluie, du 

lion ami de l’homme et bien d’autres encore … 

* Composée d’une comédienne et d’un technicien. Autonome techniquement : son, lumière, vidéo. 



Molly, Molly,   

sur les flotssur les flots  

Dès 3 ans – 45 minutes – 550 € 

Molly est marin. Et même si, normalement, toutes les 

filles de la famille deviennent poissonnière, Molly, elle, 

n’a pas hésité une seule seconde et a embarqué sur son 

voilier ! Depuis, elle vogue au gré des vents. Elle 

rencontre des requins, des gardiens de phare, des petits 

crabes … Quand elle a faim elle pêche ou bien elle 

s’arrête dans un port et elle ne manque jamais de 

croiser un pirate ou une vieille marchande de poissons. 

Suivez-la et vous 

naviguerez avec elle, 

heureux comme des 

poissons dans l’eau. 

Hissez-haut ! 

* Composée d’une comédienne et d’un technicien. Autonome techniquement : son, lumière, vidéo. 



Morine, Morine,   

poète en herbepoète en herbe  

Dès 5 ans – 50 minutes – 550 € 

Morine est en vacances chez sa grand-mère. Pour 

s’amuser, elle monte visiter le grenier. Parmi toutes ses 

trouvailles, Morine découvre un vieux grimoire. Quand 

elle l’ouvre, apparaît soudain une vidéo dans laquelle 

un vieil homme délivre un message de détresse « il y a 

urgence. La poésie est en train de disparaître. A toi de la 

sauver. Suis les instructions dans les enveloppes, écris 

un poème et lis-le au monde entier. L’humanité compte 

sur toi ! ».  

Morine va donc tenter 

d’accomplir cette mission 

périlleuse. Et elle espère 

bien réussir ! 

* Composée d’une comédienne et d’un technicien. Autonome techniquement : son, lumière, vidéo. 



Mona,Mona,  

loin de son paysloin de son pays  

Dès 6 ans – 30 ou 45 minutes – 550 € 

Mona et sa maman doivent quitter leur pays en guerre. 

Elles marchent, marchent, marchent et un jour, enfin, 

arrivent à l’entré du pays du bonheur. Mais pour entrer 

il faut présenter Le  papier. Sinon, les seules portes 

ouvertes  sont celles du camp de réfugiés. Mona décide 

alors de partir à la recherche de ce « fameux » papier. 

Elle va découvrir de nombreux pays et différentes 

façons de vivre et de penser. 

Parviendra-t-elle a trouver Le 

papier ? Et le, pays du 

bonheur, est-ce vraiment 

celui qu’on pense ? 

* Composée d’une comédienne et d’un technicien. Autonome techniquement : son, lumière, vidéo. 



Mordicus, des Mordicus, des 

histoires sur un filhistoires sur un fil  

Dès 3 ans – 50 minutes – 550 € 

Avant, Mordicus jetait des pierres à la tête des gens qui 

ne savaient ni sourire, ni aimer, ni rêver. Mais depuis sa 

rencontre avec la vieille dame, Mordicus a compris qu’il 

était bien plus malin de leur raconter des histoires. Et 

Mordicus n’est pas une jeune fille comme les autres. 

Elle a quelque chose d’extraordinaire : un fil magique 

sur lequel elle accroche ses pensées, ses gadgets, ses 

souvenirs et surtout 

ses histoires : celle de 

la puce acrobate, celle 

du docteur Casion, 

celle du petit caillou 

voyageur et bien 

d’autres ! 

* Composée d’une comédienne et d’un technicien. Autonome techniquement : son, lumière, vidéo. 



Momo, vraie super Momo, vraie super 

héroïnehéroïne  

De 3 à 8 ans – 45 minutes – 550 € 

Depuis qu’elle a sauvé la vie de Madame Tapioca, 

Momo le sait, elle est une super-héroïne. Son pouvoir 

est assez particulier : elle sauve les vieilles dames en 

flottant dans les airs. Mais finalement est-ce vraiment 

très utile comme super-pouvoir ? Et même si elle peut 

commander une lumière rouge avec sa pensée, quand 

elle se compare à Hercule, GenialGirl, Batman, 

Spiderman et tous les 

autres, elle doute d’elle-

même. Momo est en pleine 

remise en question. Super-

héros, ce n’est pas de tout 

repos ! 

* Composée d’une comédienne et d’un technicien. Autonome techniquement : son, lumière, vidéo. 



C’est bientôt Noël ?!C’est bientôt Noël ?!  

Dès 3 ans – 1 heure (tout public) – 750 € 

Mo attend Noël. Pour la faire patienter jusqu’au 24 

décembre, sa grand-mère lui a offert un calendrier 

exceptionnel … Derrière chaque case se cache une 

surprise de Noël. De l’histoire du petit Lulu aux 

légendes des guirlandes, de Saint-Nicolas ou du sapin, 

Mo va vivre des tas 

d’aventures et peut-

être même croiser        

le Père-Noël en 

personne ! 

* Composée d’une comédienne et d’un technicien. Autonome techniquement : son, lumière, vidéo. 



Plic Ploc PloufPlic Ploc Plouf  

Tout public  
devis sur demande  

+ frais déplacement 

Pour Plic, c’est l’heure du bain ! Cette enfant joyeuse saute dans la 

baignoire en chantant quand une myriade de bulles l’emporte sous 

l’océan... 

Là, un poisson-chat lui demande son aide : « Plic ! Je t’attendais ! Ici, 

la Gardienne de l’Océan s’est endormie... Alors les poissons sont 

devenus grognons, le corail se chamaille, les courants chauds, les 

courants froids vont à l’envers, vont à l’endroit... » 

L’enfant, avec courage, devra retrouver la Chanson de l’Océan pour 

réveiller la Gardienne endormie. Au fil des rencontres étonnantes 

dans son voyage à travers les vagues, elle apprendra à composer la 

fameuse chanson, grâce à l’écoute, 

puis grâce au rythme et ajoutant enfin 

la mélodie. Parviendra-t-elle à 

redonner la lumière et la joie dans le 

sombre océan en accomplissant sa 

quête ? 



Le boulanger Le boulanger   

Théâtre d’objet et marionnettes 

Dès 6 ans – 35 minutes – devis sur demande 

Tout le monde aime les croissants, mais est-ce raisonnable 

d'en manger tous les jours et d'en fabriquer toujours plus?  

Il y a fort longtemps, dans un lointain pays, cinq amis vivaient 

dans un petit village au milieu des bois: un boulanger, un 

paysan, un meunier, un bûcheron et un apiculteur. Chaque 

dimanche, ces joyeux compagnons avaient l'habitude de se 

réunir chez le boulanger pour partager sa grande spécialité : 

les croissants au miel.  

Mais un jour, un prince arriva et demanda qu’on lui livre des 

croissants tous les jours. Tout le 

monde se mit au travail, car ils 

étaient très contents de gagner des 

pièces d’or, mais bientôt, tout 

changea dans le pays…  

d’après l’album jeunesse de Yannick Beaupuis  



Roméo et le Roméo et le   

coup de lunecoup de lune  

Spectacle musical et marionnettes 

Dès 3 ans – 50 minutes – devis sur demande 

Roméo est un petit clown qui adore faire rire les 

enfants. Chaque jour, après l’école, il les invite à la 

grande fête sous le chapiteau de son cirque...  

Mais le rire des enfants résonne jusque dans la 

chaumière de la sorcière Croquilaine qui ne supporte 

plus tout ce vacarme. Elle 

décide de mettre au point 

un plan machiavélique...  

Qui aura le dernier mot ? 

Le gentil Roméo ou la 

méchante sorcière ?  

d’après le livre-disque de Eva Marchal  



Roméo : la forêt des Roméo : la forêt des 

jouets oubliésjouets oubliés  

Spectacle musical et marionnettes 

Dès 3 ans – 50 minutes – Prix sur demande 

Aux confins de la forêt, Hubert le troll règne en maître 

sur son territoire et retient prisonniers de nombreux 

jouets cassés… Personne n’ose affronter le vilain troll 

jusqu’à ce qu’un jour Roméo passe par là.  

Lorsque notre héros décide de prendre Juliette, la 

petite marionnette, sous son aile, et entreprend de lui 

redonner vie, il ne sait pas encore qu’il va devoir 

affronter la colère d’Hubert.  

Le petit Clown saura-t-il déjouer 

les mauvais tours du troll ? La fée 

des vœux viendra-t-elle à sa 

rescousse ?  

d’après le livre-disque de Eva Marchal  



Balaniconte : contes et Balaniconte : contes et 

musiques du mondemusiques du monde  

Contes, musiques, chant, théâtre, humour, poésie 

De 4 à 124 ans -  50 min. -  850€ + frais déplacement 

« Au début, je comptais pour changer le monde; aujour-

d’hui je conte pour que le monde ne me change pas » 

Dans un univers de calebasses, balafon, sanzas, et autres 

tambours issues des fruits de la brousse, ou bien des arbres 

de la savane africaine, Charles et Camille se souviennent … 

se rappellent. 

Ils se racontent ces histoires que leur contait leur grand-

père, aventurier du début du siècle dernier qui aura passé 

une partie de sa vie en Afrique. Dans une ambiance légère, 

poétique, et envoutante, « Balaniconte » replace l’homme et 

sa parole au centre de son his-

toire, de ses histoires, de leurs 

histoires. 

Un spectacle musical parsemé 

d’humour et de tendresse, qui 

entraîne son public dans un 

heureux voyage universel. 



HoopsHoops  

Spectacle et concert jeune public 

De 3 à 12 ans -  850€ + frais déplacement 

De 30 min à 1h suivant l’âge 

Hoops ! Qu’est ce qui se passe ? Une araignée !!! 

Hoops, c’est un spectacle drôle, interactif et profond. Une 

histoire : celle d’Anansé, l’araignée qui se voulait plus maline 

que les autres, mais qui d’arroseur arro-

gante, vile et paresseuse, terminera finale-

ment arrosée par sa prétendue victime. Ce 

spectacle nous promène entre intimité du 

conte et interaction avec son public, au 

rythme de chants et musiques live, aux 

textes adaptés aux jeunes public. 

Ainsi les enfants pourront chanter , vibrer 

et danser avec les musiciens/comédiens. 



Banana sweet Banana sweet   

orchestraorchestra  

Concert jeune public, chanson, musiques du monde 

De 3 à 12 ans -  1200€ + frais déplacement 

Différentes version suivant les tranches d’âge 

Du rythme, de la bonne humeur, du soleil, le tout en chan-

son … et en musique. C’est ce que vont vous faire découvrir 

le trio endiablé avec sa 

création 2018. 

Un véritable bric à brac à 

l’énergie communicative. 

Swing, funk, hip-hop   

viendront marquer les 

oreilles de vos marmailles, 

tout en nuance et poésie. 

Un répertoire de          compositions originales spécialement 

dédié au jeune public. 



LA PORTELA PORTE  

Nouvelle création disponible à partir de Janvier 2019  

De 45 min à 1h 

De la mer qui occupe l’espace scénique, un 
clown apparaît, échoué là..à son réveil,   
machinalement il pagaie. Mais il est arrivé, 
vivant, effusion de joie. Pourtant il sera 
confronté à des difficultés et à une porte 
qui refuse de s’ouvrir, mais il fera des     
rencontres : certaines l’aideront, tel que 
Gaspard mollusque l’habitant de la botte 
échouée, la souris Zèbre qui traverse les 
murs ou encore une 
mystérieuse fée          lu-
mineuse.  
Certaines rencontres            
l’obligeront à lutter tel 
que le monstre de pa-
pier. Le clown verra t’il 
cette drôle de porte 
s’ouvrir devant lui ? Ça 
on ne vous le dira pas 
ici ! 
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