ute la famille.
Pour to

Chut !

LECTURE Musicale dessinée
par

Monia Lyorit,Mickaël Roux et LOic dauvillier
proposé par

Il était fois...
une

Contes adaptés par MONIA LYORIT.

un spectacle mUSICALE dessiné

pour TOUTE LA FAMILLE

Ce conte traditionnel, adapté pour l’occasion par Monia Lyorit,
aborde les sujets de la confiance en soi et du regard des autres.

à la fin du spectacle, les spectateurs repartent avec une petite carte
cadeau. Au verso, on trouve l’adresse internet et un code d’accès
permettant de télécharger le livre-audio de ce conte.
• Durée du spectacle :
- Environ 35 minutes.
• Jauge :
- Nous consulter car différent selon la version.

| Illustrations : Mickaël Roux |

Gribouille, une petite grenouille timide, rêve de monter en haut
du plus grand arbre des alentours. Il est tellement grand que
le peuple grenouille raconte que les étoiles dorment sur les
branches les plus hautes. C’ est d’ailleurs pour cela qu’on l’appelle
« l’ arbre aux étoiles ». Personne n’ y grimpe jamais. Tout le monde
affirme que c’ est impossible d’ atteindre sa cime. Et pourtant…

• Installation :
- Fiche technique sur demande.
• vidéo et photos :
www.expo-iletaitunefois.fr/videos

• Public :
- Pour toute la famille à partir de 4 ans.

• TARIF :

650 € TTC(*) +

déplacement

Habituellement nos spectacles dessinés utilisent la technique de la vidéoprojection.
Le lieu d’accueil doit pouvoir faire le noir salle.
Pour la première fois, nous proposons deux versions :
• La première pour des salles disposant du noir salle.
Le dessin est réalisé sur un format A4. Il est capté par une caméra et est vidéo projeté.

• La seconde pour des espaces ne disposant pas du noir salle.
Le dessin est réalisé sur du papier au format 60 cm x 40 cm.

Merci de nous préciser la version que vous souhaitez recevoir.
• contact diffusion : 06 66 94 27 05 •
• mail : contact@expo-iletaitunefois.fr • site : expo-iletaitunefois.fr •

