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LES GRANDES DENTS

spectacle dessiné
par maRIA-PAZ matthey et LOic dauvillier
proposé par

Il était fois...
une

collaboration
artistique :

Monia Lyorit

D’ après deux histoires d’ Ann Rocard & Marie-Odile Judes.

un spectacle mUSICAL dessiné

Les grandes dents est un spectacle composé de deux
histoires :
- la première est d’ Ann Roccard. On y rencontre un
crocodile qui n’apprécie pas les moqueries.
- la deuxième est de Marie-Odile Judes. On croise un
loup qui va apprendre à respecter ses promesses.
Maria-Paz Matthey et Loïc Dauvillier nous les
racontent avec des mots, des notes, des traits et beaucoup
d’humour.

| Illustrations : Maria-Paz Matthey |

pour TOUTE LA FAMILLE

• Installation :

• Durée du spectacle :

- Environ 30 minutes.
• Jauge :

- Représentation tout public : selon la
capacité de la salle.
- Représentation scolaire : 60 élèves
maximum + accompagnateurs.
• Public :

- Fiche technique sur demande.
Noir salle nécessaire.
• vidéo :

www.expo-iletaitunefois.fr/videos
• TARIF :

Nous consulter !

- Pour toute la famille à partir de 3 ans.
• maria-paz mattheya étudié les Arts Plastiques et le Théâtre à la faculté de Bordeaux III. C’ est
lors d ’un voyage au Chili, son pays d’origine, que se révèle sa vocation pour le dessin. Elle apprend la BD durant ses
études à l’ESMI, dès lors, elle se passionne pour ce langage. Bibliographie: «Contes & Rock’n’Roll», octobre 2016 chez
Ankama et «Moi, je sais vraiment comment on fait les bébés !», avec le scénariste Mr Mouch, mars 2019 chez Gulfstream.

• LOIC DAUVILLIER est auteur de bande dessinée depuis 2003. Autodidacte, il invente des histoires
pour les grands et les petits et réalise des adaptations littéraires. Pour la télévision, il réalise la série d’ animation
« Monsieur Lapin ». Il travaille actuellement sur l’adaptation en animation de la série « La P’tite Etincelle » d’Edouard
Manceau.

• contact diffusion : 06 66 94 27 05 •
• mail : contact@expo-iletaitunefois.fr • site : expo-iletaitunefois.fr •

