La Compagnie Au P’tit Goût de Pomme
vous présente avec :

Petit clown deviendra Grand

FICHE TECHNIQUE
Spectacle interactif destiné aux 3 -10 ans.
Le spectacle ne nécessite ni lumière,
ni sonorisation.
Une salle disposant d’une bonne acoustique
permettant une proximité acteurs/spectateurs
est souhaitée.
Espace scénique : 4m par 4m.
Durée du spectacle : 25 mn.
Durée du forum : 15 mn.
Prix de la prestation (spectacle et forum) :
nous consulter pour un devis
Défraiements : uniquement hors région parisienne. Nous consulter.
Contact diffusion :
Audrey Vandomme
06 71 20 95 13
audrey11vandomme@yahoo.fr

Compagnie Au P’tit Goût de Pomme

Et si un jour les adultes disparaissaient, que mangeraient les enfants ?

Notre spectacle se créé au fur et à mesure, sans décor, l’imagination des
clowns déborde de la scène.
L’histoire permet une identification forte des enfants, ils sont les destinataires
du message.
Les clowns les invitent à se questionner et à comprendre que la nourriture est
épuisable, qu’il faut prendre soin des animaux, de la terre.
Cette découverte leur permet d’apprendre tout en s’amusant.
En deuxième partie, l’histoire laisse place à un forum où l’interactivité clown/
enfant prend toute son essence en abordant les légumes de saison et les animaux de la ferme.
A la fin du forum, les enfants se verront confier une graine et pourront à leur
tour faire pousser leur propre légume.

Chouette les parents ont disparu !
A la maison, on vide le frigo, les placards, on se gave de chantilly !
On joue toute la journée jusqu’au dodo !
Oui mais, et après qu’est ce qu’on mange ?
Il n’y a plus rien à manger à la maison !
Vite ! La carte bleue ! On va chercher de l’argent, et remplir les placards.
Mais les supermarchés sont vides !
Mireille et Pili Pili vont alors découvrir qu’avec de toutes petites graines,
on peut donner vie à plein de choses.
Comment fait-on des légumes ?
Est-ce qu’on peut s’amuser en faisant
un potager ?
Et la vache, à quoi sert-elle ?
Les coccinelles peuvent-elles nous aider ?

