
Astéria
Poésie & Musicalité

L’histoire
Sur la planète Astéria, planète de toute les poé-
sies vivent deux soeurs jumelles, Elouna et Soléa.
Tim, un "bon terrien" nous raconte l'aventure qu'il a
vécu lors de sa rencontre avec Elouna descendue
sur terre pour guérir Soléa tombée subitement ma-
lade ...

Du rire, de la chanson, de la musique (clarinette,
accordéon, orgue de barbarie,  percussions,
guitarre...), du mime, du théatre et bien sûr la poésie
sont les différents ingrédients de ce divertissement
qui fait appel à la participation des enfants.

Quelques renseignement
Spectacle jeune public  à voir en famille,
s’adresse  aux enfants de 4 à 11 ans et dans le
cadre scolaire aux cycles 2 et 3. Durée 45 mi-
nutes.
Deux comédiens, un régisseur, un castelet, un
peu de lumière. Cette forme légère, avec le noir
souhaité, permet de jouer le spectacle en tous
lieux (bibliothèque, écoles, salons, ...). "Astéria"
peut se réaliser sur une scène, sur un podium ou
au contact des enfants, selon les cas et les choix
des organisateurs.
Noir nécessaire. Espace scénique de 6x5m,..
Nous consulter pour le coût et les conditions techni-
ques du spectacle correspondant à votre situation.

Contenu pédagogique
Au cours de ce spectacle nous disons, chantons, contons, déclamons, rythmons, scan-
dons... quinze poésies au grand étonnement final des spectateurs. Nous offrons ainsi une
approche étendue et liée au plaisir de différents univers poètiques.
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Les artistes :

Monique DUBOIS chanteuse, comédienne ,

Denis MICHEL diplômé de l'Institut des Arts du

Cirque et du Mime en 1979

sont des professionnels

et leur expérience est  ici au service de la sensi-

bilisation des jeunes spectateurs et de l'exploita-

tion pédagogique qui peut s'en suivre.

La Compagnie "DEBLOK MANIVELLE"  travaille dans le secteur enfance, en particuliers à l'école,notamment
avec T.E.S. (Théâtre en Savoie) et de 1993 à 2003 avec l'ADM Savoie.
Le spectacle est pour elle un moment privilégié où la fête doit primer. Il permet l'acquisition de notion (ici
la poésie) par le jeu, à travers le plaisir du regard et de la participation.

A crapeaurue
Ballade à la lune

La cigale et la fourmi
En sortant de l'école

La fourmi
Le globe

Le hareng saur
Ménagerie

Mirlababi Mirlababo
Le petit clown blanc de la lune

Poésie
Les quatre éléments

Le roi Henri
Les saltimbanques
Le soleil et la lune

Maurice Carême
Alfred de Musset, Georges Brassens
Jean de Lafontaine
Jacques Prévert, Kosma
Robert Desnos
Nazim Hikmet
Charles Cros
Georges Duhamel
Victor Hugo
Jacques Charpentreau
Raymond Queneau
Claude Roy

Guillaume Apollinaire
Charles Trénet

Les poésies du spectacle


