La Compagnie TUVA et MESSA présente :

Spectacle musical
adapté pour petites
structures :
bibliothèque,
médiathèque,
école à petit effectif …

La voix d’une petite fille raconte :
« Mon papou garde tout : les clous, les cailloux, les roues, les poux, les choux, les trous, les
doudous…
Il ne garde pas les sous … mais … les soucis… il les garde pour lui …
Les souvenirs aussi ! Et ça je sais où il les a mis … au grenier dans une malle…
Dans cette malle il a gardé tous ses jouets d’enfant et il s’amuse avec , en cachette, comme avant…
Avec ses déguisements loufoques … Ses chansons rigolotes …
Je l’aime bien mon papou quand il monte au grenier … »
Ce spectacle se joue autour d’une histoire avec de la musique, des chansons et de nombreux instruments sont
utilisés (guitare, harmonica, piano, flûte, petites percussions, xylophone…)
Spectacle interactif et Spectacle d'objets : Au début, peu de décor. Il se construit au fur et à mesure. Les
enfants participent au déroulement du spectacle. L’acteur musicien se déguise devant les enfants pour mieux
les faire rentrer dans l’histoire.
Intimiste : Les enfants sont assis tout près, autour du tapis où se déroule le spectacle.
En chansons, en conte, ce spectacle est poétique, ludique, interactif et également un peu farfelu...
Mais ne dévoilons pas tout … !!!
A la fois théâtre d'objets et théâtre musical, ce spectacle plaira aussi aux plus grands.
Espace de jeu : 4m x 4m Installation : 30 mns Besoins : une prise de courant
Durée du spectacle adaptée en fonction de la moyenne d’âge des enfants : 30 à 50 minutes (à déterminer)
La Compagnie TUVA et MESSA propose sur scène depuis plusieurs années deux importants spectacles
musicaux : « Le Banc Magique » et « La petite planète bleue » pour un public de maternelle et primaire.
Pour satisfaire la demande des structures plus modestes ne pouvant accueillir ces 2 spectacles nous
proposons désormais « La malle aux souvenirs » spectacle en solo, plus intimiste.
Une déclinaison de ce spectacle existe aussi pour tout petits (- de 3 ans) : « La cantine aux comptines »

Venez découvrir tout cela sur www.babyspectacles.fr
Contact : 05.59.83.22.18
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