


Tuva et Messa ont de mauvais réflexes et se soucient bien peu de notre bonne terre. 

Madame la Lune, Monsieur Soleil s’efforcent de leur rappeler que notre petite planète est 
fragile et qu’il faut la préserver.  
Malheureusement nos deux personnages sont trop grands pour entendre ce message. 

Alors la Fleur de l’éclipse va les transformer en enfants pour qu’ils puissent entendre les 
recommandations. 
Dans une poubelle,  Messa retrouvera sa première guitare, devenue magique. 
Tuva, découvrira un micro et un recueil. 

La Fleur de l’Eclipse va ainsi se servir de Tuva et Messa pour faire passer son message 
en chansons.

Construit à partir de chansons d’Henri Dès, Henri Salvador, Hugues Aufray… et de créations, ce spectacle musical 
original sensibilise les enfants sur la nécessité de préserver l’air, l’eau, la flore, la faune…
Il leurs indique, en chansons, que chacun à un rôle à jouer dans la protection de l’environnement et tente de suggérer 
d’autres comportements - du papier que l’on jette à la lumière que l’on n’éteint pas. 

Ce spectacle a été créé à l’occasion de la " Fête de l’environnement " organisée à l’Hôtel du 
Département du Lot et Garonne  par l’Agence de l’Environnement et du Cadre de Vie  le 7 juin 2000.  
Le thème était : protection de l'environnement et énergies renouvela bles . 

Cette création  a été jouée depuis plus de 200 fois,  pour les écoles, collectivités diverses, Comités des 
fêtes, Camping (label clef verte)...  tout en le réactualisant régulièrement. 
Nous vous invitons à la découvrir sur le site www.babyspectacles.fr, et restons à votre disposition.  

Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants 
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Ce spectacle musical et visuel s’adresse en priorité aux enfants de Maternelles et Primaires, qui en fonction de leur âge, retiennent 
plus ou moins de messages.  Cependant, l’ayant tourné de nombreuses fois en tout public, nous pouvons vous affirmer qu’il 
fonctionne aussi, auprès des plus grands et même des adultes, qui passent un bon moment. 
Ce spectacle se joue de préférence dans des salles sombres (effets lumières) . Il est entièrement autonome sur le plan technique. 
Nous gérons tout à deux et pouvons faire appel à un technicien pour les grandes salles. 
Mettre à notre disposition le temps du spectacle votre container individuel de tri sélectif. 
TARIF : n’hésitez pas à nous consulter pour établir un devis.   


