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présente sa nouvelle création
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Dès 2 ans • Durée 45 mns
Un voyage sensoriel en théâtre de papier
L’univers poétique et délicat du théâtre de papier s’empare de la scène et se joue aux dimensions du plateau,
un dispositif conçu comme un jardin d’enfants.
Un petit bonhomme curieux et avide de découvertes
veut savoir si le monde est aussi doux et blanc que
celui dans lequel il vit avec Nuage son doudou.
Le temps d’une journée, nos deux comparses vivent
des aventures qui mettent en éveil leurs sens au gré
des pays colorés qu’ils traversent. Ils découvrent les
matières, les odeurs, les sensations que leur suggère
ce voyage musical et chanté tout en couleurs...
Adapté de l’histoire de Sylvie Poillevé illustrée par Aurélie Guillerey
(Editions Bayard Jeunesses, Tralalire).

Mise en scène : Cécile Cholet - Interprètes : Gaëlle Audard
Sarah Taradach - Scénographie et marionnettes : Myriam
Dogbé - Musique : Marion Vincent Royol - Lumières : Véronique
Claudel / François Martineau
Diffusion : contact@compagniegazelle.fr
http://www.compagniegazelle.fr

LES ACTIONS CULTURELLES
AUTOUR DU SPECTACLE
La Compagnie Gazelle met en avant des actions
avec les publics de 2 à 7 ans et leurs parents.
Ces ateliers de pratiques artistiques sensibilisent les
enfants à la lecture et au spectacle vivant dès leur
plus jeune âge.
Ouverts au public, aux établissements scolaires, aux
centres de loisirs et lieux de diffusion nous
proposons :
« Allez nuage partons en voyage » avec le récit
le Petit Collectionneur de couleurs de S. Poillevé.
Atelier lecture-conte et mise en jeu pour collectionner des émotions colorées.
Pour les 2/4 ans et 5/7 ans - Durée 1h
« Les Couleurs dans tous les sens ». Atelier de
pratiques artistiques (jeu dramatique, improvisations). Mise en éveil des cinq sens par l’émotion des
couleurs avec la découverte du 6° sens l’imagination.
Pour les 2/4 ans et 5/7 ans - Durée 1h
« Lectures contées et jouées autours de livres
jeunesse ». Découverte d’une œuvre littéraire par
des jeux théâtraux, art de la marionnette et théâtre
de papier. Les enfants sont initiés à la perception
des couleurs, leur touché, leur odeur, leur goût, leur
musicalité en interaction avec l’ouvrage choisi.
Exemples de support « Le livre noir des couleurs »
de Menena Cottin et Rosana Faria, « Les Cinq
Sens » d’Hervé Tullet.
Pour les 2/4 ans et les 5/7ans - Durée 1h30
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