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Écoles élémentaires

Nos Spectacles Musicaux

Nous proposons 4 spectacles musicaux 
et 1 bal pour les écoles élémentaires.



COMPAGNIE
DANS LES BACS 

À SABLE

les trésors du monde 

A l'abordage !

Partez à la recherche des Trésors du Monde avec Mimi, Momo et
leur Capitaine. Découvrez des danses, chants et paysages venus
d'ailleurs. Du Moyen-Orient jusqu'aux Antilles en passant par
l'Afrique du sud, Hawaï et la Jamaïque.

 Une histoire d'amitié sur fond de musique du monde. Un
spectacle pour chanter, danser, rire et découvrir !

Résumé du Spectacle "Les Trésors du Monde" :
 
Le Capitaine du bateau s'est levé du mauvais pied ce matin. D'une
humeur affreuse, il n'a envie de rien. Même compter son or ne
l'amuse plus... Il veut de nouveaux trésors !
Mimi et Momo, l'entraînent alors à la recherche des Trésors
oubliés du monde : les trésors à écouter, à regarder, les trésors à
sentir et même à ressentir, les paysages, les chants, les danses et... 

www.spectaclesdesenfants.com
contact@spectaclesdesenfants.com
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Gigi, drôle de guitare

Gigi, la Guitare qui voyage dans le temps !

Vous rêvez d'assister aux premiers pas sur scène d'artistes de
légende tels que Robert Johnson, Django Reinhardt, Chuck Berry
et John Lennon ? Avec Gigi, la guitare magique, tout devient
possible !
 Un voyage dans le temps à la découverte du Blues, du Jazz, du
Rock'N'Roll et de la musique Pop. Un spectacle pour chanter,
danser, rire et s'amuser !
 
Gigi est une guitare magique. Tous les musiciens qui ont joué avec
elle sont devenus des légendes inoubliables.
 Malheureusement, en devenant des stars, ils l'ont abandonnée
pour aller jouer avec d'autres guitares. Pauvre Gigi...

Aujourd'hui, notre guitare magique rêve de rencontrer celui qui la
fera vibrer pour toujours...

www.spectaclesdesenfants.com
contact@spectaclesdesenfants.com
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lA clef des rêves 

Une aventure palpitante qui vous fera voyager dans le pays des
rêves mais dans laquelle vous vous perdrez dans le monde des
cauchemars.
Un parcours initiatique pour apprendre à ne plus avoir peur de
rien.

C'est l'histoire de Léa, une petite fleur enracinée dans sa prairie
qui rêve de parcourir le Monde.
L'histoire d'une Clef qui ouvre la porte d'une créativité sans limite,
la porte de la liberté intérieure : le Pays des Rêves.
Mais c'est l'histoire d'un rêve qui tourne au cauchemar.
 
Au cours de son aventure merveilleuse, Léa est confrontée en
plein songe à sa plus grande peur, sa peur des sorcières.
Entraînée dans un sombre décor qu'elle a elle même crée, notre
candide héroïne devra apprendre à s'en libérer. Son courage et sa
volonté l'aideront à contrôler son imaginaire, à vaincre ses peurs
pour faire disparaître son cauchemar.

www.spectaclesdesenfants.com
contact@spectaclesdesenfants.com
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lA légende des 2 sorciers 

La légende des deux Sorciers raconte l'histoire d'un monde victime
d'une terrible malédiction, un monde dans lequel il est désormais
impossible de sauter de joie.

Chaque année, un grand concours de sorcellerie est organisé. Les
sorciers des quatre coins du monde y sont conviés dans l'espoir que
l'un d'eux parvienne à annuler ce mauvais sort.

 Eglantine, une petite sorcière maladroite et Noa, un talentueux
sorcier, s'entraînent dur pour le grand jour. Adversaires dans un
premier temps, nos deux sorciers finiront par comprendre que c'est
en unissant leur force, qu'ils pourront briser la malédiction.

 Afin de faire sauter de joie le monde entier, Eglantine et Noa
troqueront leurs baguettes magiques contre une Guitare pour faire
appel au plus puissant des pouvoirs : le pouvoir de la musique !

www.spectaclesdesenfants.com
contact@spectaclesdesenfants.com
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Danses autour du monde

Une petite séance d'échauffement et c'est partit !

On part en voyage et on atterrit au Sénégal pour "bouger bouger"
sur la Danse du Mamahé. On reste en Afrique, au Congo cette
fois et tous sensemble nous allons jouer au jeu de la statue.
 
Puis on décolle à nouveau. En route pour l'Amérique latine pour
défiler au Carnaval de Rio et pour faire la connaissance de notre
ami Coco. 

Fin de voyage aux Antilles où l'on va zouker zouker mais où l'on
va surtout Zouké-O 
 
Nos chanteurs-animateurs mènent la danse et montrent l'exemple
aux enfants qui apprendront en s'amusant et entre copains les
danses du monde.

www.spectaclesdesenfants.com
contact@spectaclesdesenfants.com
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