


UN SPECTACLE POUR LES TOUT PETITS

« GRANDIR, un jeu d’enfant » s’adresse aux enfants de dix-huit mois à
trois ans.

Deux acteurs entrent en dialogue avec leurs marionnettes, qui ne sont
autres que leurs doubles enfantins.

Au fil de leurs échanges, ce drôle de quatuor présente des contextes de
la  vie  quotidienne  au  cours  desquels  l'enfant  traverse  des  situations
problématiques.

Comment apprendre à surmonter ces petites épreuves ?

Acteurs et  marionnettes  auront  besoin de l'aide précieuse des jeunes
spectateurs !

UN SPECTACLE INTERACTIF ET PARTICIPATIF

Notre dispositif met en scène les choix que devront faire les enfants à
des moments charnières de l'intrigue, à des instants-clés.

Face à un panel de contextes problématiques, les membres du public
jouent à repérer "là où ça coince".

S'adressant eux-mêmes aux marionnettes, les enfants seront invités à
interagir  quant  aux  situations  représentées,  afin  de  pallier  les  soucis
rencontrés par les protagonistes.

Tour  à  tour,  notre  spectacle  fait  vivre  aux  tout  petits  un  processus
d'identification  et  de  mise  à  distance  ludique  et  pédagogique.



UN SPECTACLE ÉDUCATIF

Les spectateurs aident les acteurs et leurs marionnettes à démêler ces
moments où l'enfant peine à être indépendant, à vivre en harmonie avec
les autres ou à gérer ses émotions.

Que fait-on lorsque...
On a renversé son assiette à table ?
On a écrit sur les murs de la chambre ?
On a mis les mains dans la poubelle ?
On a mordu son petit camarade ?
On ne prête pas ses jouets ?
On traverse un état de peur ?

Il n'y a pas d'apprentissage sans "ratage" : bêtises, impatiences, caprices
et colères peuvent toujours trouver une réponse adaptée.

CRÉÉ ET INTERPRÉTÉ PAR LES COMÉDIENS:

Marine BITON CHRYSOSTOME
et

Yvan SEROUGE

CRÉATION DES MARIONNETTES :

Amandine DUMOUSSAUD



DURÉE :

environ 30 minutes

TARIF :

500 € TTC

FICHE TECHNIQUE :

Spectacle adapté à tout type d'espaces. 

Prévoir un espace de jeu minimal de 2m x 2m. 

Nous contacter pour plus d'informations.

CONTACT : 

Cie Théâtre Bouche d'Or
31, rue du Cormier
17100 SAINTES

06 62 68 12 26 / 06 26 27 45 84

theatrebouchedor@yahoo.fr

http://www.theatrebouchedor.org
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