GRAINE D'HISTOIRE
CONCEPTION ROTOLO/CABANIS
Collaboration artistique : Ophélie Pauchet

Théâtre, marionnettes et objets
De 0 à 3 ans - 30 mn
À partir de 4 ans – 50mn

Décidément... Rien ne va plus ici : pas même un
soupçon de fleurs, ni un brin de rivière...rien !
Heureusement, arrive un étrange personnage...(un
peu jardinier?...un peu magicien?). Il a avec lui une
drôle de petite graine, toute noire et ça, ça change
tout...

D'un gros cube noir, apparaissent des fleurs qui
chantent, des dragons qui dansent, un clown et mille
autres choses encore... Vont ainsi pousser des tas de
bouts d'histoires qui nous feront voyager à travers les
quatre éléments (terre, eau, feu, air).

Un spectacle, tout de poésie et de drôlerie, qui
raconte beaucoup avec peu de mots et permet de
sensibiliser les enfants à l'écologie.

Video/Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=U-nn-33Hh7E
version tout-petits-captation réalisée avant le confinement
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Espace Association-12 ter pl Garibaldi - 06300 Nice
L'Oustal Espace Paulhan-Av de la resistance -30 270 St-Jean-du-Gard

Annexe

GRAINE D'HISTOIRE
CONCEPTION ROTOLO/CABANIS
Collaboration artistique : Ophélie Pauchet

Théâtre, marionnettes et objets
De 0 à 3 ans - 30 mn
À partir de 4 ans – 50mn

Principales représentations
Festival Duo-Minot, Festival 1,2,3, Noël – Nice (06)
Festival des Mômes – St-Christol-les-Alès (30)
Médiathèque de Mouans-Sartoux – Festival Nature (06)
Théâtre Bellecourt, Théâtre de la Cité, Espace Garibaldi – Nice (06)
Crèches : Thoiras, Cruviers-Lascours, Sésames-Alès, L'espérou, Lanuéjols, NotreDame-de-la-Rouvière, Lasalle (30)
Ecole Maternelle de Branoux-les-taillades(30)...
Partenaires
ville de Nice
conseil départemental des Alpes-Maritimes
politique de la ville Alès-Agglo
conseil départemental du Gard
ville de Saint-Jean-du-Gard.
Fiche Technique :
Adaptable à différents lieux, contextes, évènements...
Espace scénique : 4 mètres x 3 mètres, adaptable si besoin
Temps d'installation : 2 heures
Régie autonome possible
Jauge maxi : 80 personnes
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