Bulletin de réservation
Nom et tel. du responsable:
Ecole/classe:
Nbre d’enfants:
Spectacle:

"Le festival « 1,2,3, Pestacles! »
a pour but de proposer des
spectacles de qualité aux écoles
(2 journées ouvertes aux scolaires)
et aux familles (deux soirées et
toute la journée du samedi).
C’est aussi l’occasion, pour les écoles
qui le souhaitent, de se produire en
levée de rideaux des spectacles du
vendredi, dans des conditions
techniques optimales et devant un
public conquis d’avance!
N’hésitez pas à nous contacter si
vous êtes prêts à relever le défi..."

Horaire choisi:
Avant toute réservation, veuillez
téléphoner au
07 82 60 18 67 afin de vous
assurer qu’il reste des places!

4 accompagnateurs offerts pour les
maternelles, 3 pour les cycles 2&3
(enseignant compris)

Toute réservation doit être
accompagnée d’un chèque
d’acompte de 30€.

Réservations au 07 82 60 18 67

Spectacle proposé par la compagnie
« la patte de lièvre »
35 minutes
D’après le livre Léo Lionni
C’est l’histoire d’une grande amitié, celle de Petit Bleu et de Petit
Jaune. Petit Bleu rencontre Petit Jaune et devient Petit Vert…
Mais Papa-Bleu et Maman Bleu disent : « Tu n’es pas notre Petit Bleu,
tu es vert ! » Cet album publié en 1970 est devenu un classique de la
littérature jeunesse. Cet ouvrage d’avant garde est un des rares
exemples de livre pour enfants où l’abstraction graphique exprime en
toute simplicité la richesse et l’intelligence du propos.

Spectacle proposé par
Laura Truant 35 minutes
Au fond d'un bol une goutte d'eau s'ennuie, elle regarde le ciel, les
nuages, rêve de voyages... Le soleil cueille la goutte d'eau, souffle un
air chaud, la voilà légère, bulle emmenée dans les bras du vent à la
rencontre de milliers comme elle, installées dans un nuage qui éclate et
ruisselle sur la terre, sous la terre, devient ruisseau, rivière puis océan;
tourbillons, tumulte, jeux, découvertes... Petite goutte se transforme
au gré des rencontres et devient eau... eau vive !
Le cycle de l’eau en chansons et comptines douces et poétiques, avec instruments
de musique étonnants.

Le corbeau et le renard
La cigale et la fourmi
Le lion et le moucheron
Le loup et l'agneau
La grenouille qui veut se faire
aussi grosse que le bœuf
La laitière et le pot au lait
Le lièvre et la tortue
Le lion et le rat

Spectacle musical,
une ronde entraînante
autour des Fables de
La Fontaine .
Spectacle proposé
Ce spectacle rythmé
par Laura Truant
est drôle et profond
50 mn
ponctué de silence
habités. Des fables de La Fontaine sont lues, racontées, mises en
voix multiples, théâtralisées, chantées, sifflées, susurrées, habillées
de musique vivante par des instruments de musique du monde..

Spectacle proposé par la compagnie
« La foule et Kapac » . 50 min
55 min

Quand les peuples se mélangent,
les peaux et les cultures
s’enrichissent d’infinies
nuances. C’est cette histoire là
que TROUTROUKA raconte en
musique et en chants, sur un
mode joyeux, parfois grave,
comme l’histoire des hommes et
des femmes, l’histoire du
métissage qui passe
forcément par la découverte de
l’autre et par la tolérance.
Une invitation au voyage, une
ouverture à d'autres cultures,
un moment d'échange, de
rêve, de plaisir ..

