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Une lecture musicale dessinée, c’ est un comédien, un
dessinateur et un musicien qui livrent au public
leur vision de l’histoire.
Le texte lu est une adaptation du récit d’ Anderson.,
réalisée par Monia Lyorit et Loïc Dauvillier.

Illustration : Alexis Vitrebert

Une lecture dessinée, c’ est avant tout des histoires.
Celle que l’ auteur a souhaité nous raconter
et qu’il a inscrite dans un livre.
Et celle de la rencontre d’une voix et d’un dessin.

• Public :

• Durée du spectacle :

- Environ 30 minutes.

- Pour toute la famille, à partir de 5 ans.
• Installation :

• Jauge :

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

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

Nous consulter !

• MONIA

LYORIT arrive à la scène par le biais du mime dans l’ atelier d’ Ivan Bacciocchi à Paris.
Puis, elle suit des cours de théâtre classique avant de s’ initier à l’ art de conter en 2004. Son répertoire puise
largement dans les contes merveilleux ou d’ autres cultures mais aussi dans la littérature.
• ALEXIS

VITREBERT Illustrateur 2D/3D, Alexis Vitrebert est un « touche-à-tout » de l’image.
Il aime diversifier son travail sur divers projets toujours en rapport à celle-ci. Tour à tour, illustrateur,
dessinateur de bande dessinée, infographiste 2D/3D et réalisateur de clip.
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 ». Cette fois, Loïc Dauvillier n’est pas seul. Il tient une guitare dans les mains.
• contact diffusion : Loïc Dauvillier [06 66 94 27 05] •
• mail : contact@expo-iletaitunefois.fr • site : expo-iletaitunefois.fr •

