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vous présente

Pirouette
CONTE MUSICAL AVEC ORGUE DE BARBARIE
POUR PETITS (MATERNELLE)

L’HISTOIRE :
Canelle et Didi sont très tristes, car leur petit ami,
l’oiseau Pirouette ne peut plus chanter. Pour le sauver un seul remède, lui construire une maison en
chansons....
Des chansons enfantines du patrimoine et des
chansons originales, un automate, du jonglage,
du mime sont les différents ingrédients de ce conte
très visuel qui dure environ environ une demiheure et fait ou non
appel à la participation
des enfants en fonction
de leur âge.

LE CHEMIN DE

PIROUETTE

La Compagnie "Déblok Manivelle" a travaillé
avec l'ADM Savoie de1993 à 2003. Ses artistes, Monique DUBOIS chanteuse, comédienne
et 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
sensibilisation des jeunes spectateurs.
Une version pour les haltes garderies a été créée
à la suite d'une demande d'éducatrices de jeunes enfants de la région lyonnaise.

ET DE PLUS

Dessins des Enfants de la
Maternelle Pasteur (Chambéry)

Une fiche pédagogique est à votre disposition.
Ce spectacle peut être suivi d'une animation, au
milieu des enfants : Canelle distribue les plumes
hautes en couleurs de Pirouette, Didi fait voler
Pirouette dans des bulles de savons et une amie
de Canelle, Lucie (ou Canelle) maquille les enfants en Pirouette.

Licence d'entrepreneur de spectacle n° 2-139940

CONDITIONS TECHNIQUES & CHARGES
Durée 35mn pour les petis. Prévoir un vestiaire.
A priori, aucune nécessité de lumière et de sonorisation.
Nous consulter pour le prix du spectacle variable
selon les besoins techniques.

La chanson, véhicule émotionnel, est loin d’être mineure, alors :
Je chante
Nous chantons
Et pour tout renseignement n'hésitez pas à nous contacter; à bientôt j'espère...

