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"Comment créer son univers avec ses propres moyens, ses bouts
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malle magique d’une grand-mère ? Lili va vous prouver que «même pas peur, même pas froid, la neige, si
elle ne vient pas, hé bien... on l’inventera ! "Tout
est question de... PATIENCE !!!...

Avec Solika Nouchi et Alain Do
Mise en scène de Francine Buffard
avec l'oeil bienveillant de Phil Goupillion.
Spectacle suivi d'une animation musicale avec le public
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Solika Nouchi
Chanteuse
et musicienne, SoCOMICS BOLD 24
lika écrit et joue des spectacles
pour enfants et tout public,
depuis de nombreuses années. Formée
au CIM (Ecole de Jazz de Paris), Solika
s’installe à Montpellier en 1990 et suit
une formation au JAM (piano et chant),
avant de découvrir la petite enfance et
se former auprès de l’association l’Auboï
et d’Angélique Fulin pour l’éveil musical,
Gérard Santi et Michèle Bernard pour la
chanson française.
Spectacles créés depuis 1995 : «La patate sonore», «Oui
!... mais pas tout de suite», «Blad de Luna», «Dans le jardin
d’Aubépine», «Ouvre la fenêtre !» «A table !», «Le jardin des
poètes», «Grand-mère Takata et le jardin des fleurs»
Alain Do, musicien, bruiteur et plasticien, a développé un concept original
d’instruments sonores adaptés aux
tout-petits, des instruments colorés, riches
en sonorités simples et variées, faciles à
manipuler et aidant à l’apprentissage du
mouvement : le Jardin Sonore d’Alfred.
Inspiré des instruments et machines d’autrefois, des moulins, crécelles et rouleaux sonores,
le
Jardin Sonore s’inscrit dans un véritable savoir-faire artisanal,
et rend hommage au travail manuel et au monde ouvrier.
Les instruments sonores sont souvent utilisés lors des spectacles de la Compagnie et, cette fois encore, les enfants pourront les manipuler à la suite du «Cadeau des neiges».
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Version jeune public (à partir de 4 ans) : environ 35 minutes de spectacle suivi de l’utilisation des instruments (15mn).
Jauge maxi : 70/90 personnes
Taille plateau : minimum 6m/6m
Nous contacter pour toute autre jauge
Installation : deux heures
Régie lumière : comprise dans tarif

Frais de transport non compris
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