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Simon et la fée des livr
es
livres
Une fée, des livres, des chansons… et Simon
Simon, c'est un garçon presque comme les autres...
Oui, presque, car il lui arrive un gros ennui : il oublie
les mots ! Et pour quelqu'un qui passe ses journées à
raconter des histoires, oublier ses mots, c'est plutôt dérangeant. Mais comme pour tout problème il
existe une solution, une adorable fée va venir l'aider.
De cette rencontre, de nombreuses histoires vont
voir le jour en sortant des livres, en chantant, en
dansant... Des histoires folles, comme cette fée qui
nous guide, au côté de Simon, à travers un monde
plein de magie, et surtout, plein de livres !

Le contenu

La Compagnie propose ici un
spectacle tout en douceur, qui
déborde de sonorités, de musiques, de chants et d'histoires, Les enfants sont emmenés vers un monde où les livres nous font découvrir mille
et une choses. Simon et la fée
des livres, c'est un spectacle
à lire sans modération.

La compagnie travaille depuis
plus de 15 ans pour le jeune
public et pour ce nouveau
spectacle a bénéficié du soutien du Conseil Général de Savoie, de la Mairie de Chambéry, de l'ADMS, de Théâtre
En Savoie, de la Compagnie
Songes, du Relais de Sirius,
de l'Annexe pour les petits
spectateurs, de la Médiathèque Jean Jacques Rousseau et
de la librairie Jean Jacques
Rousseau.

Comédiens : Monique DUBOIS, Denis MICHEL - Costume : Adeline MOMMESSIN - Décors : Sylvie FREUDENBERGER et
Dominique FALDA - avec la voix dAntoine MICHEL - le regard pertinent de Julie SERPINET de la compagnie Songes Création collective de la compagnie Déblok Manivelle d'après un manuscrit de Monique DUBOIS

Quelques renseignements

Spectacle jeune public à partir de 1 ans. Durée 35 minutes pour les maternelles (25mns pour les
tout-petits).
Deux comédiens, (un régisseur), une toile de fond, des
livres, un peu de lumière. Cette forme légère, avec le
noir souhaité, permet de jouer le spectacle dans tous
lieux où le livre vit (bibliothèque, écoles, salons, ...).
"Simon et la fée des livres" peut se réaliser sur une
scène, sur un podium ou au contact des enfants, selon
les cas et les choix des organisateurs.
Espace scénique de 6x5m, hauteur
2m50.
Nous consulter pour le coût et les conditions techniques du spectacle correspondant à votre situation.
Licence d'entrepreneur de spectacle n°2-139940

