
UN SPECTACLE INTERACTIF ET PARTICIPATIF
POUR LES TOUT PETITS



Adapté pour  un  tout  jeune public,  GRANDIR,  un jeu d'enfant
s’adresse aux enfants de 2 à 4 ans

Accueillis  en  musique  par
deux  comédiens,  les  enfants
vont faire la rencontre de Nine
et  Van,  deux  marionnettes
espiègles et joueuses.

Mais alors qu'elles tentent de
lire un livre,  la dispute pointe
le  bout  de  son nez  car  elles
ont du mal à le partager. Les
jeunes  spectateurs  devront
alors  eux-mêmes  entrer  en
scène  et  prendre  part  à
l’action  :  sans  leur  aide,  nul
moyen  d’aller  ensemble  au
bout de l’histoire ! 

Le  spectacle  mêle  comptines,  musique,  chansons  et
conte-randonnée et met à l'honneur le livre, la lecture et
la notion de partage.



DURÉE :

environ 30 minutes,
comprenant un temps informel
à  l'issue  de  la  représentation
qui  permet  aux  enfants
d'approcher  de  plus  près  les
acteurs et leurs marionnettes.

FICHE TECHNIQUE :

Spectacle adapté à tout type d'espace

Jauge de 30 enfants maximum

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

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

TARIFS :

550 € TTC / 1 représentation

800€ TTC / 2 représentations
programmées le même jour

+ frais de déplacement
(0,55€/km)



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

mailto:theatrebouchedor@yahoo.fr

