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crèches

Nos Spectacles Musicaux

Nous proposons 4 spectacles musicaux 
et 3 bals pour les crèches.
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le petit chat qui voulait voyager

Une aventure à travers le monde à la recherche d'un petit chat
voyageur. Départ en train, en route pour l'Italie. Un petit tour au
restaurant. Miam, miam, c'est un régal ! Ensuite on prend l'avion,
pour aller au Kenya, au Royaume des Animaux. Puis c'est au tour
de prendre le bateau jusqu'en Polynésie, pour jouer sur la plage.
 Mais avec tout ça, il est où Minou ?

Résumé du Spectacle "Le petit chat qui voulait voyager !"

En se réveillant ce matin, Mimi & Momo ne trouvent plus leur
petit chat Minou. Ils l'ont cherché partout : Dans le salon, dans la
cave et même dans les toilettes mais aucune trace de lui...

Soudain, il trouve une lettre de Minou, leur disant qu'il est partit
visiter le monde. Il leur laisse une carte qui retrace son itinéraire.

Momo & Mimi décident de partir le rejoindre dans ses folles
aventures !

www.spectaclesdesenfants.com
contact@spectaclesdesenfants.com
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même pas peur... ou presque ! 

Une promenade en forêt au rythme des classiques de la chanson
pour enfants, réinventés pour l'occasion et mis aux couleurs des
musiques actuelles : Rock, Reggae, Hip Hop...
Un spectacle pour chanter, pour danser et qui fait même pas peur !

 Cookie est une petite fille qui a peur de tout, ou presque !

Chamalo est un grand garçon qui n'a peur de rien, ou presque !

La cloche a sonné, l'école est finie et Chamalo est pressé de rentrer
jouer chez lui. Il propose à Cookie, sa voisine, de passer par la
forêt. C'est un raccourci, ils arriveront plus vite chez eux.

Cookie, pas très emballée par cette drôle d'idée, finit néanmoins
par accepter et nos deux amis entrent dans les bois.
 
Pourvu qu'ils ne croisent pas le grand méchant loup !

www.spectaclesdesenfants.com
contact@spectaclesdesenfants.com
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lA ronde des saisons 

L'hiver, le printemps, l'été et l'automne en musique.
 Une aventure à la découverte des merveilles et des joies qu'offre
la nature au fil des saisons.

Tim est un petit garçon qui s'ennuie dans sa chambre. Il a joué
avec tous ses jouets et à présent il ne sait plus quoi faire.

Arrive alors Nina, la Fée des Saisons. Enjouée et pétillante, la fée
Nina propose à Tim d'aller dehors afin de redécouvrir à quel point
la nature peut être le plus merveilleux des terrains de jeux. 
 
En Automne, on se promène en forêt pour ramasser des marrons
et des champignons.
En Hiver, on fabrique un bonhomme de neige.
Au Printemps, on chante avec les oiseaux.
En été, on devient les rois des châteaux de sable !

Un spectacle coloré, festif et participatif !

www.spectaclesdesenfants.com
contact@spectaclesdesenfants.com
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les secrets de joyeux & Pakontan 

Prosper Joyeux est un monsieur très Joyeux ! Gontran Pakontan
est, quant à lui, vraiment pas content.
Ces deux personnages clownesques se retrouvent face à des
enfants et décident de leur faire un spectacle. Prosper en est ravi,
Gontran, vous l'aurez compris, n'est pas emballé. Néanmoins,
encouragé par les enfants, il se laisse convaincre.

Nos deux amis s'improvisent alors comédiens et ça marche !
Endossant tour à tour les rôles de la Mère Michel, du Super
Lustucru, de l'âne hypocondriaque, du coucou et du Hibou, ils
dévoilent avec humour, énergie et modernité les secrets qui se
cachent derrière ces histoires bien connues. Une belle occasion de
rappeler que ce n'est pas beau de mentir, une jolie façon
d'apprendre à vaincre sa timidité ou encore de se rappeler que
loin des yeux ne veut pas forcément dire loin du coeur...

Un spectacle festif et participatif qui vous rendra forcément très
joyeux !

www.spectaclesdesenfants.com
contact@spectaclesdesenfants.com
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le bal des animaux

www.spectaclesdesenfants.com
contact@spectaclesdesenfants.com
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Un drap noir pour créer la scène, des dizaines de peluches
d'animaux, des instruments de musique, le décor est posé. Nos
trois artistes arrivent et invitent les enfants à s'échauffer le corps
parce que voyez-vous, pendant ce bal, il va falloir danser !
Mais nous n'allons pas danser n'importe comment, chaque
chanson aura sa spécificité.

Il va falloir sauter comme des kangourous, voler comme des
papillons, défiler comme des éléphants, des lapins et des fourmis
en faisant la plus grande des farandoles... Nos artistes mèneront la
danse dans la joie et la bonne humeur.

En plus de danser, les enfants feront la connaissance de nouveaux
copains. Ils rencontreront notre bébé Kangourou qui ne veut pas
quitter la poche de sa maman, notre perroquet Coco, qui a de gros
bobos, notre colonel crocodile qui s'en allait combattre les
éléphants et d'autres encore !
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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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les chansons d'antan 

Dansez sur les chansons d'antan.

En ronde, en farandole, en file indienne, seul ou deux par deux, les
enfants danseront sur les chansons de leurs grands et arrières
grands parents, remises au goût du jour bien évidement !

Il était une bergère, Savez-vous planter les choux, Ah vous dirais-
je maman, Tous les légumes, Les crocodiles, La jument de Michao,
Jean Petit qui danse... Nous vous proposons de redécouvrir et de
chanter avec nous ces classiques de la chanson pour enfants.

Nos chanteurs-animateurs mènent la danse et montrent l'exemple
aux enfants qui apprendront, en s'amusant et entre copains à
danser comme des grands !

www.spectaclesdesenfants.com
contact@spectaclesdesenfants.com

Thè
me

Bal 
po

ur
 Enfa

nt
s 


