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LES GRANDES DENTS
lecture MUSICALe dessinée
par maria-paz matthey et LOic dauvillier
proposé par

Il était fois...
une

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

Collaboration artistique : Monia Lyorit

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 (lus et chantés), des notes (xylophone, guitare...),
des traits (dessin et animation) et beaucoup d’humour.
• Durée du spectacle :

- Environ 30 minutes.
• Jauge :

Illustration : Maria-Paz Matthey

une lecture
musicale dessinée

• Installation :

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

- Selon la capacité de la salle.

www.expo-iletaitunefois.fr/videos

• Public :

- Pour toute la famille, à partir de 4 ans.

•

• TARIF :

Nous consulter.

maria-paz

a 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 poursuit ses études à l’ESMI et y décroche son
diplôme en 2012. Dès lors, elle dessine le premier opus de « Rosco le Rouge 2.0 », avec Jean-Louis Marco au scénario. En 2016,
elle publie « Contes & Rock’n roll» aux éditions Ankama.

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 : Loïc Dauvillier [06 66 94 27 05] •
• mail : contact@expo-iletaitunefois.fr • site : expo-iletaitunefois.fr •

