Spectacle «scolaires» à partir de 7 ans

Madouk et la pierre

aux deux facettes
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D

’OMBRES
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Au palais de tous les possibles, le Maharaja se
gratte la tête et cela ne présage rien de bon !
Que va t il encore demander à Madouk son
fidèle serviteur pour assouvir son sempiternel
désir de puissance ? Pourquoi et comment
Madouk va t il s'acquitter de sa tâche ?
Adaptée librement d'un conte indien, cette
histoire nous parle de courage et de bon sens.
De facultés d'observation et d’intuition, du
bonheur de l'instant présent, lié au contentement, pour apprécier la vie, tout simplement.

Nouveau
spectacle

• Narrateurs & marionnettistes : Gael DOD, Eve et Cricri.
• Durée du spectacle : 45 mn • Public : de 7 à 120 ans
• Nombre de spectateurs maximum : 90 personnes
• Hauteur minimum sous plafond : 2m20
• Espace scénique nécessaire : 4m70 x 4m
• Obsurité nécessaire • Temps de montage : 2h
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Spectacle petite enfance 3-5 ans
THÉATRE
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Chaque matin , le bon roi admire ses animaux extraordinaires dans sa ménagerie : son vieux zèbre zèlé, son
mouton zozotant et sa girafe girouette. Mais un jour, le
roi demande un lion , un vrai lion ! Comment trouver
un lion ? Il n ’y en a pas à des kilomètres à la
ronde...et si on le fabriquait ?
Cette histoire nous parle d’observation, de bon
sens, d'amitié et de partage. Les comédiens, les
marionnettes à tige et celles du théâtre d'ombres
illuminent les pages du conte.

• Narrateurs & Marionnettistes :
Gael DOD, Eve et Cricri
• Durée du spectacle : 25 mn
• Public : de 3 à 5 ans
• Nombre de spectateurs max. : 90
• Hauteur mini. sous plafond : 2m20
• Obsurité nécessaire
• Temps de montage : 2h
• Espace nécessaire : 4m70 x 4m

06 60 92 19 03

