


UN SPECTACLE POUR LES TOUT PETITS

Adapté pour un tout jeune public, il s’adresse aux enfants de 30
mois à 6 ans.

Au rendez-vous, deux acteurs
et leurs marionnettes, qui leur
ressemblent  lorsqu'ils  étaient
enfants : ce drôle de quatuor
va présenter des saynètes où
les  petits  peinent  à  être
indépendants,  à  vivre  en
harmonie avec les autres et à
gérer leurs émotions.

Pour traverser ces épreuves et apaiser les petits bobos de la vie,
acteurs  et  marionnettes  auront  besoin  de  l'aide  précieuse  des
jeunes spectateurs !

UN SPECTACLE INTERACTIF ET PARTICIPATIF

Il fait vivre aux tout petits un processus d'identification et de mise
à distance éducative et ludique.

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.



UN SPECTACLE ÉDUCATIF

GRANDIR, un jeu d'enfant est composé de plusieurs volets qui
touchent  diverses  thématiques  liées  à  la  petite  enfance :  ce
spectacle s'adresse ainsi aux enfants, au personnel encadrant et
peut être envisagé comme un accompagnement à la parentalité.

Le premier concerne le livre et le partage. Ce volet a été dévoilé
le  23  janvier  2016  à  la  Médiathèque  François  Mitterrand  de
Saintes, en sortie de résidence de création.

Les autres volets concernent :

- les peurs que connaissent les tout petits

- la question du sommeil

- celle de l'alimentation

- celle de la propreté

- celle du "vivre-ensemble"

- l'objet transitionnel

Cette liste n'est pas exhaustive : nous
développons actuellement de nouvelles
thématiques.



DURÉE :

environ 30 minutes, comportant :

 un accueil en musique du 
public

 la représentation mêlant 
chant, marionnettes, 
contes et comptines

 un temps informel offrant 
aux enfants d'approcher de
plus près les acteurs et 
leurs marionnettes

TARIFS :

550 € TTC / 1 représentation

850€ TTC / 2 représentations
programmées le même jour

+ frais de déplacement
(0,57€/km)

FICHE TECHNIQUE :

Spectacle adapté à tout type d'espace. 

Jauge de 30 enfants maximum

Prévoir un espace de jeu minimal de 3m x 3m. 

Nous contacter pour plus d'informations.



L'ÉQUIPE :

CRÉÉ ET INTERPRÉTÉ PAR LES COMÉDIENS:

Marine BITON CHRYSOSTOME et Yvan SEROUGE

CRÉATION DES MARIONNETTES : Amandine DUMOUSSAUD

ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE : Patrick HENNIQUAU

PHOTOS : Cyrille FARET

PARTENARIATS :

Ce spectacle a reçu le soutien du Ministère de la Culture, et a
bénéficié  d'un  accueil  en  résidence  de  création  à  l'école  Jean
Jaurès de Saintes, sous l'égide de l’Éducation Nationale.

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

N° SIRET : 504 867 128 000 10
              Code APE : 9001 Z Arts du spectacle vivant                     

N° de licence professionnelle d’entrepreneur du spectacle : n° 2 /1016713
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