Pour les 3 - 8 ans.

e mil e

spectacle dessiné
par M O N I A

proposé par

L Y O R I T

Il était fois...
une

Mise en scène
Aurélie Favre &
Loïc Dauvillier

D’ après les ouvrages de la série « EMILE » de Vincent Cuvellier et Ronan Badel
publiés aux éditions Gallimard Giboulées

un spectacle dessiné
pour les 3-8 ans

Mise en scéne
Aurélie Favre &
Loïc Dauvillier

Monia Lyorit joue les histoires écrites par
Vincent Cuvellier.
Les images de Ronan Badel sont diffusées sur un écran ou sont
reprises directement sous le crayon de Monia.
Ce spectacle est co-mis en scéne par
Aurélie Favre et Loïc Dauvillier.
La musique de ce spectacle a été composée et enregistrée par
Loïc Dauvillier.
Le spectacle musical dessiné est à l’image
de cet incroyable personnage.

• Durée du spectacle : Environ 30 mm.

Ce spectacle va bénéficier de
deux résidences de création.

En fonction de la capacité d’ accueil du
lieu et de la sonorisation.
• Jauge :

• Public :

Tout public à partir de 3 ans.

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

www.expo-iletaitunefois.fr/videos

• 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.

• 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 •

