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Présentation

Dans mon jardin il y a un arbre
Dans cet arbre il y a tout un univers…
Les fleurs brillent, ce sont des étoiles
Les fruits tournent, ce sont des lunes

Dans chaque lune se cache une image
« Lune, lune, toi qui est pleine, ouvre-toi ! »
La lune s’ouvre et l’image apparaît…
C’est le point de départ de notre voyage à la rencontre des histoires,
des comptines et des jeux de doigts du monde entier.

Ces interventions peuvent se faire soit sous forme de spectacle soit sous forme d’ateliers
réguliers.
Ce sont des moments où les parents retrouvent leur cœur d'enfant et peuvent partager,
dans une ambiance ludique et créative un moment poétique avec leur enfant.
Je suis accompagnée par des objets qui attisent l’attention et sèment des graines de
curiosité :
- des marionnettes de doigts
- des instruments de musique
- des voiles, des tissus
Ils permettent de développer l'attention, l'écoute et la mémorisation du tout-petit.
Ils contribuent à l'élaboration et l'acquisition du langage et l'éveillent à un monde
sensible et poétique.

Quelques images

« Lune, lune, toi qui est pleine, ouvre-toi »

« C’est la petite bête qui monte »

« J’ai pris un quart de lune pour en faire un hochet, plus léger que la plume de l’oiselet »

Tarif et fiche technique

Les ateliers réguliers (minimum de 6 ateliers)

Le spectacle

J’accueille les enfants par petits groupes de 10 à 12,
ils sont généralement accompagnés des
puéricultrices avec lesquelles ils ont l’habitude
d’être dans le quotidien.

J’accueille les enfants accompagnés par leurs
parents en plus grand groupe (30)

Durée des séances 20 minutes à 30 minutes selon
l’attention des enfants.

Durée du spectacle 20 minutes à 30 minutes selon
l’attention des enfants.

Je n’ai pas de fond de scène ni de système
d’éclairage. J’ai besoin d’un espace scénique de 2
m sur 1 m afin d’installer mon arbre à lunes et ma
guitare. J’ai besoin que l’espace soit épuré derrière
moi (un mur sans décoration)

J’ai un fond de scène et des projecteurs qui
permettent de favoriser la focalisation de l’attention
lors du spectacle. J’ai besoin d’un espace où il n’y
a pas d’autre source de lumière.
J’ai besoin d’un espace scénique de 1 m 50 sur 2 m
50.

Tarif : Forfait matinée 110 euros + les frais de
déplacement de Saint Jean en Royans

Tarif : 350 euros + les frais de déplacement de
Saint Jean en Royans
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