
Spectacle gourmand de 6 mois à 4 ans“Bienvenue dans ma cuisine qui fait chanter...”
Le Tic Tac du four annonce que le gâteau est en train de cuire : il va falloir patienter.

Et si on en profitait pour chanter. Le fil des comptines et des chansons suit le rythme des repas de la journée.
Mine de rien, les notes et les miettes accumulées ouvrent l’appétit : voilà que le gâteau est cuit.
Allez, une dernière chansonnette pour l’aider à refroidir...les yeux gourmands le dévorent déjà...

Les sens en éveil
Ce spectacle est conçu autour de la sensorialité : odeur du gâteau, décor de cuisine 
colorée avec fruits et légumes de saison, rythme des comptines, chansonnettes, 
jeux de doigts, petits contes offerts par la voix de la comédienne et ses instruments 
(guimbarde, boîtes à musiques, maracasse, kalimba) et pour finir dégustation du 
gâteau. Ces sollicitations des sens provoquent en chacun des petits spectateurs 
quelque chose de différent, chacun prend ce qu’il veut, ce dont il a envie, ce dont 
il est gourmand.

FICHE TECHNIQUE
  Durée du spectacle : 30 minutes 

+ 20 minutes de partage autour du gâteau
       Montage : 1 h / Démontage : 1 h

       Plateau : 5 X 4 m 
(pas besoin de scène)

Son et lumière (accès à du 220V) 
en autonomie selon la jauge

CONDITIONS FINANCIÈRES
Nombre de représentations possibles par jour : 3

Tarif adapté pour plusieurs représentations
Défraiement : Les repas et éventuellement

l’hébergement seront pris en charge par l’organisateur
en fonction du temps de déplacement.
Transport : 0,60 €/km à partir de 50 km.

CONTACT
06.61.55.14.55

spectacles@lesjourdan.fr
33440 Ambarès
24510 Trémolat

cietortilla.over-blog.com
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petites miettes

Le choix du contenu artistique entre le répertoire traditionnel et la création permet une aventure entre le 
connu, le rassurant et la découverte, dans une atmosphère chaleureuse et joyeuse.


