Le Voyage de PLum’
Conte musical
à partir de 18 mois

Création originale 2020
Théâtre En Herbe
Ecriture: Elodie DENIS
Musique : Clément Heslière
Avec Elodie Denis et Clément Heslière
Plum’ ne sait pas d’où elle vient , et , il faut bien le dire, elle s’en moque un peu…
ce qui la gêne parfois ce sont les regards qu’on lui tend, ou les mots qu’on lui adresse...
Alors elle suit son chemin et se laisse glisser au gré du vent et des saisons.
Ce qu’elle aime c’est virevolter dans les airs , ne sachant pas où elle se posera.
Un conte musical pour petits et grands
un voyage poétique aux sonorités d’ici et d’ailleurs , tout découvrant les saisons.

Ce spectacle permet aux petits de découvrir les différentes saisons , leurs particularités, ils découvriront
également différents instruments de musique ( Tuba, guitare, mélodica, Toy piano, guiro….).
Le thème du respect de la différence est également abordé à travers l’image de cette petite plume qui ne
ressemble à aucune autre.
Ce spectacle est un doux mélange de théâtre d’ombre, de théâtre d’objet, de musique et de chant.
Les comptines du monde chantées durant le spectacle sont très faciles à reprendre par les accompagnateurs
des enfants.

Le +
Suite au spectacle ou seul , un bal reprenant des comptines du monde est possible, c’est un temps de partage, de
danse, de chants, où adultes et enfants entrent dans la ronde.
des foulards que l’on jette en l’air, des maracas , des petites percussions sont prêtées aux participants durant le
bal.

Tarif spectacle seul: 600.00 euros
Tarif Spectacle + bal: 800.00 euros
Tarif Bal: 400.00 euros
Contact : 06 77 67 24 41

La compagnie:
Théâtre En herbe est implanté à UNVERRE en Eure-et-LOir depuis 2003.
L’association initie les enfants au Théâtre ainsi que les adultes. La Comédienne Elodie DENIS intervient auprès des scolaires
depuis 2007.
l’association est aussi organisatrice d’événements culturels en milieu rural afin de recréer du lien et du partage, de vraies
rencontres entre artistes et public.
L’association a crée la compagnie “le Tout p’tit Théâtre En herbe”, compagnie qui s’adresse au jeune public.
Compagnie soutenue par Le Conseil départemental d’Eure-et-Loir depuis de nombreuses années.
Elle compte actuellement cinq spectacles jeune public et un concert théâtralisé tout Public
“Le Journal de GroSSe Patate” d’après l’oeuvre de Dominique Richard à partir de 4 ans
“Le Placard à Pétoche”// spectacle musical// création de La compagnie. 3-6 ans
“Sur le Fil Du mOnde” // spectacle Musical //création de la compagnie. à partir de 4 ans
“Le Tourbillon des émotions” // Spectacle musical //création de la compagnie de 18 mois à 7 ans
“Psst...Entrez!” concert théâtralisé // Création de La Compagnie Tout public
Le voyage de Plum’ // Conte musical // création de la compagnie à partir de 18 mois

