LA FÉE DES
OCÉANS

Résumé
Un pirate retraité coule des jours paisibles sur son bateau mais ne
pêche que des objets, sacs plastiques etc. Il est désemparé. Un
jour, il voit un autre pirate, Calico, jeter ses sacs poubelles et
autres détritus dans la mer. Horreur !
Il cherche à l'attraper mais n'y parvient pas. Il fait alors appel à la
fée de l'océan, Téthys, qui, à l'aide de sa baguette magique et du
respect de tous, règne en maître sur l'océan.
Elle rétablit l'ordre, aidée des enfants, pour expliquer aux plus
insouciants l'importance du respect des océans.

Teaser
https://youtu.be/HqSQYybHHK0

Présentation

Ce spectacle est un spectacle de marionnettes
évoquant de manière humoristique le respect de la
nature.
La fée de l’océan, devant l’attitude révoltante d’un
pirate pollueur, va lui donner une bonne leçon avec
la complicité des enfants.

Note d'intention
L’écologie et les souffrances de la planète
sont au cœur des préoccupations actuelles.
J’ai donc souhaité apporter ma pierre à
l’édifice en expliquant d’une manière très
simple l’impact de la dégradation de la
nature aux enfants.
J’ai souhaité m’éloigner d’un discours
culpabilisant et évoquer ces actes
irresponsables de manière humoristique.
J’ai bien pris en compte également l’âge
des enfants : 0 à 3 ans. Les personnages
sont donc simples, faciles à identifier et
l’intrigue très limpide.

L'ÉQUIPE
COMÉDIENS
Alternativement:
Lucille ARNAUD
Jennifer GAUDU
Cécile GEINDRE
Arthur TOUPET
Chloé VANNET

UN MOT SUR LA COMPAGNIE
Je me nomme Catherine NOEL, suis auteure et metteur en scène du spectacle. Après des
études de professeur des écoles, je bifurque vers le monde théâtral puis fonde Jolis Coeurs.
Je me spécialise dans les prestations évènementielles puis les spectacles enfants, forte de
20 ans d'expérience auprès des enfants.
A mes côtés, se tient une fidèle et talentueuse équipe de comédiens, musiciens, chanteurs
ayant eux aussi un pied dans le monde de l’enfance via les prestations au sein de Jolis
Coeurs: Lucille ARNAUD, Nicolas DELIE, Jennifer GAUDU, Cécile GEINDRE, Marius
JACQUOT, Solenne JULIEN, Clément NOWACK, Arthur TOUPET et Chloé VANNET.

MISE EN SCÈNE
Catherine NOEL

Ensemble, nous créons, travaillons, répétons afin de mettre des étoiles dans les yeux des
enfants, du savoir et des souvenirs plein la tête.

Mise en scène
Les marionnettes sont derrière un castelet. Le
(la) comédien(ne) se présente au début avant
de disparaître derrière le castelet pour faire
vivre les marionnettes.
Les enfants seront sollicités et invités à
chanter ou parler, répondre aux questions des
marionnettes.
Pour fêter l’heureux dénouement, à la fin,
la(le) comédien(ne) dansera en compagnie des
enfants. Ils feront une chorégraphie simple et
une ronde.

Installation: 40 min
Désinstallation: 20 min
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Castelet de marionnettes
Fond marin en tissu
Guirlandes lumineuses
Algues synthétiques
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Contact
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CONTACT@JOLISCOEURS.FR
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@jolis.coeurs
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