Ils ont vu le spectacle :
«J’a i ét é très absorb
ée pa r le sp ec tacle,
qui
correspond au jeune âg
e de nos petits spectate
urs»

Informations pratiques :
Public : de 0 à 5 ans
Durée : 30 minutes + animation éventuelle
Lieu : extér ieur ou intér ieur
Scène : 4m x 3m minimum
Conditions techniques :
jusqu’à 60 spec tateurs, peut être
joué sans sonorisat ion
Tarifs : cont actez-nous !

Contact : lj.skaz@gmail.com

«Très bon sp ec tacle,
j’a i l’habitude d’em m
ener les
enfant s au théâtre, je pe
ux vous dire qu’il est to
ut à fait
adapté à cette tranche
d’âge, je pense que vo
us avez
eu la preuve par l’att itu
de des bambins. Félicita
tions.»

Conception et illustration : Louis-Julien Berthe.

«L e sp ec tacle est très
bien adapté pour les pe
tit s et je
ne pensais pas que les en
fant s seraient autant ca
ptivés»

Le
Contact :

Thier ry Gagnot
09 52 06 35 82
thier ryki@fre e.f r
w w w.t hierr yk i.com
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Spectacle de marionnettes,
chansonnettes et instruments amusants

Le spectacle
Mila et Malo, sacs au dos,
font une pause au cours de leur
randonnée, épuisés et assoiffés…
Mai s leur s gou rdes son t vide s !
« Où trouver de l’eau ? » Au son
des inst ruments, au r yth me des
cha nso ns, ils von t que stio nne r
oise aux, grenouilles, crap aud et
castor, puis enfin la lout re, qui leur
donnera la solution :
un peu de magie arrange parfois
bien les choses !...

Intérêt pédagogique
A travers l’histoire de Malo (interprété par Thie
rry
Gag not) et Mila (Em ilie Remblière ou Mar ie
Abela), les
enfants découvrent de nombreu x animaux qui
vivent au
bord de l’eau. Ils réalisent que l’eau est précieus
e et que les
animaux, autant que l’homme, en ont besoin pou
r vivre.
A chaque animal est asso cié
un inst rument qui imit e son cha nt
ou l’ac com pag ne en cha nso n. L a
représentation peut être suiv ie d’une
séance d’éveil musical où les enfants
man ipul ent les inst rum ents vus et
entendus pendant le spec tacle.

Textes et musique : Thierry Ki?

