Le printemps...

Théâtre de papier
& Pop-up
Un grand livre qui s’anime quand on tourne les pages.
Des décors qui surgissent, des trappes qui s’ouvrent,
le tout accompagné de bruitages.

Hop !

Atelier
carte pop-up
La compagnie
propose un atelier
carte pop-up :
les enfants
réaliseront une
carte en lien
avec le spectacle.
- à partir de 6 ans
- 12 participants
- durée 1 h
Expo

Un tendre voyage au fil des saisons avec toutes sortes
d’animaux. Toc, Toc, Toc ? Qui est derrière la page ?

L’été...

Un spectacle en musique et tout en papier qui s’appuie
sur les 4 saisons et des classiques de la littérature jeunesse
comme La grenouille à grande bouche et La moufle.
Un théâtre visuel et poétique qui surprendra petits et grands !

Nous exposons
4 panneaux
représentant les
4 histoires pour que
les enfants puissent
prolonger le
spectacle avec leurs
accompagnateurs.

Fiche technique
Le spectacle est autonome techniquement.
Nous pouvons faire plusieurs
représentations dans la journée.
Version itinérante
Nous nous déplaçons dans les structures
et nous nous adaptons à l’espace
(espace scénique : 3,50 m x 3,50 m)
Salle de spectacle
(Scolaires : jusqu’au CP).
La compagnie apporte son gradinage,
la régie son et lumière.
Sous notre tente mongole
Jauge : 49 places
Gradins et lumières à l’intérieur

À partir de
1 an
Durée
25 minutes
Jauge
50 spectateurs
ou 2 classes

L’équipe
Jeu
Sophia Shaikh
Régie son & lumière
Lionel Bouilhac
Regard complice
Adrian Esteban Giovinatti

Contact
06 64 54 86 12
contact@chambouletoutheatre.fr
www.chambouletoutheatre.fr

Nos partenaires
Le Conseil Départemental du Puy de Dôme, la ville de Riom, la ville de Châtel-Guyon,
la ville de Volvic, le RAM de Manzat, l’école maternelle de Bromont-Lamothe,
l’école maternelle de Saint-Georges-de-Mons, l’école maternelle Jean Rostand,
le RAM et la crèche familiale de Riom, l’école maternelle Jeanne d’Arc et la crèche
de Châtel-Guyon, l’école maternelle La clé des champs et la crèche de Volvic.

