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P I R A T E R I E

spectacle dessiné
par MICKAËL ROUX et LOic dauvillier
proposé par

Il était fois...
une

D’ après la bande dessinée de

Mickaël Roux

un spectacle mUSICAL dessiné

pour TOUTE LA FAMILLE

MICKAËL ROUX et LOIC DAUVILLIER adaptent pour
la scéne la bande dessinée de MICKAËL ROUX. Ils
ont choisi de n’utiliser que des notes et des traits.

| Illustrations : Mickaël Roux |

Pour sa première mission, notre jeune pirate part
à la recherche d’un fabuleux trésor caché dans les
marécages d’ Okefenokee. Autant dire que ce ne
sera pas une partie de plaisir !

• Durée du spectacle :

- Environ 20 minutes par représentation
Nous proposons deux représentations dans la journée pour le prix d’une.

• Jauge par représentation :

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

• Installation :

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

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

Nous consulter !

• Public :

- Pour toute la famille à partir de 4 ans.
• mickaËL Roux passe son temps à écrire et à dessiner des histoires pour les enfants, mais aussi pour
les grands ! Il adore faire la sieste et rider en moto sur les routes afin de trouver des coins sympas pour... faire la sieste.

• 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 •

