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Projet artistique et pédagogique
Nature de nos spectacles

Des spectacles didactiques
Nos spectacles ont la particularité de faire écho au programme
de l'Education Nationale. Ainsi, les enfants apprennent et
revoient des notions sans s'en rendre compte, simplement en
écoutant, regardant et observant ce qui se déroule sous leurs
yeux.
Des spectacles interactifs
Afin de garder l'attention tout au long du spectacle, le tempo a
minutieusement été étudié pour éviter que les enfants perdent
le fil. Ils sont donc spectateurs actifs, chantent, sont invités sur
scène.
Inspiration du milieu de la littérature jeunesse
Nos spectacles sont issus d'une grande expérience auprès des
enfants, de leurs jeux, de leur imaginaire et de leurs lectures.
Nous avons pris tous ces ingrédients, les avons mélangé pour en
faire ces spectacles "didactifs".
Les décors et mises en scène
Une grande poésie se dégage des décors et plonge les enfants
au coeur d'un grand voyage visuel.

DE 2 À 4 ANS

DURÉE :
25 MIN
SOLO

La fée des océans
Ce spectacle est un spectacle de marionnettes évoquant de manière
humoristique le respect de la nature.
Un pirate retraité coule de longues années sur son bateau, paisible 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,
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.

Notions abordées : écologie, respect de l'environnement
Lien teaser: https://youtu.be/HqSQYybHHK0

DE 2 À 4 ANS

DURÉE :
25 MIN
SOLO

Le dragon faiseur de pluie
Ce spectacle est également un spectacle de marionnettes : Une belle histoire
évoquant avec humour l’intolérance et la place de chacun dans le monde.
C'est la sècheresse dans la Savane.
Un dragon arrive, personne ne l'avait jamais vu jusqu'alors. C'est la panique,
l'hippopotame le chasse, la girafe crie panique, le léopard est prêt à attaquer,
ils cherchent à prévenir le roi, le lion.
Durant tout ce temps, la pluie n’est toujours pas tombée.
Notions abordées : la tolérance, respect d'autrui
Lien teaser: https://youtu.be/4A3yDbR-2js

DE 3 À 6 ANS
DURÉE :
45 MIN
SOLO

Le fabuleux voyage de Toudou
Toudou est un ours polaire tout doux, tout blanc. Une nuit, alors qu'il dort non
loin de ses parents, une partie de la banquise fond et se détache. Le lendemain,
il se retrouve au beau milieu de l'océan seul et apeuré. Un orque, en pleine
migration, va le mener jusqu'aux côtes africaines. S'en suit un véritable voyage
initiatique qui fera grandir notre ours polaire. Petit Toudou deviendra grand !
Les enfants partiront pour un grand voyage parcourir quatre continents, en
musique et en chansons.
Chaque enfant aura un animal, qu’il collera à la carte du monde magnétique. Ils
auront également accès à des instruments de musique pour reproduire les
musiques et chanter tous ensemble.
Notions abordées : écologie, géographie et la tolérance
Lien teaser: https://youtu.be/XByK0TZBcTU

DE 3 À 8 ANS

DURÉE :
45 MIN
SOLO

Le magicien qui ne savait plus lire
Un spectacle dans lequel le magicien, aux allures de Merlin, un peu tête en l’air,
lit mal son grimoire et se trompe dans les formules magiques.
En résulte des problèmes de confusion de mots et de couleurs.
Dans ce spectacle de magie, les enfants plongeront dans un chaos de mots et
de couleurs de manière humoristique.

Notions abordées : lecture, jeux de mots
Lien teaser: https://youtu.be/lowOhADP95c

DE 3 À 8 ANS

DURÉE :
45 MIN
DUO

Il était trois fois
« Il était trois fois » relate l’histoire de Plume, jeune femme qui décide un jour
de trouver un trésor.
Elle utilise pour cela un livre doté de trois clefs: l’une pour aller dans une forêt
enchantée de travers, une autre pour aller dans une folle fête foraine et une
autre pour une île déserte nommée Bougeotte.
Quelle aventure attend Plume ? Va-t-elle trouver son trésor ?

Notions abordées : livres, jeux de mots, écologie, philosophie
Lien teaser: https://youtu.be/v2MTC9n0dJ8

DE 3 À 6 ANS

DURÉE :
45 MIN
SOLO

Le dragon faiseur de pluie
(2e version pour les maternelles)
Ce spectacle est un spectacle de marionnettes : une belle histoire évoquant
avec humour l'intolérance et la place de chacun dans le monde.
C'est la sècheresse dans la Savane.
Un dragon arrive, personne ne l'avait jamais vu jusqu'alors. C'est la panique,
l'hippopotame le chasse, la girafe crie panique, le léopard est prêt à attaquer,
ils cherchent à prévenir le roi, le lion.
Durant tout ce temps, la pluie n'est toujours pas tombée.
Notions abordées : tolérance, respect d'autrui
Lien teaser: https://youtu.be/4A3yDbR-2js

DE 3 À 8 ANS

DURÉE :
45 MIN
DUO

Au dodo Père-Noël

Nous sommes le 23 décembre, veille de la distribution des cadeaux. Afin
d’apaiser le stress du Père-Noël avant cette mission très importante, Poupette
lui a administré une potion de sommeil mais lui a donné une trop forte dose.
C’est la catastrophe! Les lutins, affolés, demandent à Déglingo de lui fabriquer
une potion pour le sortir de son sommeil. L’heure tourne, malgré tout, P
oupette poursuit ses bêtises, les unes après les autres jusqu’à se calmer et
entendre raison. Main dans la main, Déglingo et Poupette vont pouvoir arranger
la situation et réveiller le Père-Noël.
Le tout avec l'aide des enfants grâce à l'interaction et leur participation active:
danse, chant, musique.
Le duo comique de la célèbre association du clown blanc et de l’auguste, très
apprécié par les enfants. Poupette est le clown blanc, fée espiègle,
désordonnée et Déglingo, magicien avec un grain de folie douce.
Notions abordées : fête de Noël, magie
Lien teaser: https://youtu.be/YVm-fgMnicQ

DE 6 À 10 ANS

DURÉE :
45 MIN
DUO

Le tour du monde des contes musicaux
Un véritable voyage à dos de notes de musique !
Trois contes, trois continents, des instruments de musique. Les conteurs /
conteuses s’accompagnent d’instruments de musique du monde entier : de la
guitare au djembe en passant par la kalimba. Les enfants associent ainsi les
sons aux émotions de l’histoire mais aussi les sonorités aux continents visités.
Les enfants seront sollicités pour chanter et parfois danser. Pour clore le
voyage, tel un atelier d’éveil musical, les enfants pourront aller sur scène,
essayer les instruments et chanter.
Notions abordées : géographie, musique, contes traditionnels
Lien teaser: https://youtu.be/NaebTBhUB1c

DE 6 À 10 ANS

DURÉE :
45 MIN
SOLO

Le rêveur de la fôret
Ce spectacle est un véritable parcours onirique, poétique et philosophique.
Eden est un petit être aux allures du petit prince, il rêve de devenir un jour
poète et souvent, se promène en forêt au crépuscule. Cette fois-ci, il fera de
drôles de rencontres : des champignons magiques qui exaucent des vœux, un
arbre à mots montrant la magie des mots qui, assemblés de différentes
manières, vont donner naissance à des poèmes.
Les enfants constitueront des poèmes en plaçant les mots au bon endroit. La
magie des mots est partout.
Notions abordées : poésie, philosophie, écologie
Lien teaser: https://youtu.be/BEa1N8BXNfM

DE 6 À 10 ANS

DURÉE :
45 MIN
SOLO

L'enquête de Barbe Noire
L'enquête de barbe-noire est un spectacle mêlant de véritables histoires de la
piraterie, une bonne dose d’Histoire et un soupçon d’anglais.
Il est doté d’une énigme principale pour mener l’enquête tout au long du
spectacle ! A la manière des spectacles immersifs très en vogue, sur le
principe d’un Cluedo, les enfants seront plongés au cœur d’une intrigue de
pirate, qu’ils devront résoudre.
Autre grande interaction et apprentissage: la reproduction d'un drapeau de
pirate et d'un noeud marin !
Notions abordées : Histoire, anglais
Lien teaser: https://youtu.be/Mmam3M2FQz0

DE 6 À 10 ANS

DURÉE :
45 MIN
DUO

Les potions magiques de la sorcière
Chouchou
Ce spectacle en duo rend ses lettres de noblesse à
la sorcière, avant tous les clichés, au départ grande guérisseuse et
connaisseuse des remèdes par les plantes.
C’est avec humour qu’elle va ainsi venir en aide à certains personnages de
contes connus.
Une suite des contes version moderne et drôle par le biais d’une sorcière plus
chouchou qu’horrifiante. Les enfants participeront aux expériences
scientifiques.
Notions abordées : science, tolérance, féminisme, médecine naturelle,
écologie, contes
Lien teaser: https://youtu.be/Hr7VAV4ys1U

SPECTACLES EN SOLO

Tarifs

Spectacle 25 minutes

une représentation: 520€
deux représentations (même jour): 720€

Spectacle 45 minutes: 680 €

une représentation: 680€
deux représentations (même jour): 880€
SPECTACLES EN DUO

Spectacle 45 minutes:

une représentation: 880 €
deux représentations (même jour): 1280 €

Contact
WWW.JOLISCOEURS.FR/SPECTACLES

CONTACT@JOLISCOEURS.FR
09 53 84 32 15
JOLIS COEURS PRODUCTION
N°SIRET : 812 741 619 00017

