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C’est le printemps

L’histoire
A travers ce spectacle visuel et sonore, suivons le voyage
au fil des saisons, de cet étrange limaçon qui s’étire et se
tortille.
Une comédienne et un musicien évoluent, au gré des
musiques et des chants, dans un décor surprenant fait
d’images animées. Un spectacle pour tous petits qui
aborde de manière poétique et colorée le thème des saisons.
C’est l’hiver

On s’éveille, du coton dans les
oreilles, une petite angoisse
douce autour du cœur, comme
mousse. C’est la neige, l’hiver
blanc sur ses semelles de liège,
qui nous a surpris, dormant.
C’est l’hiver, il fait froid …
Un bonnet sur la tête,
des mitaines aux mains,
suivons le limaçon sur la glace
d’un lac gelé, dans la neige pour
y dessiner un bonhomme ...
L’hiver c’est aussi la saison des
fêtes et des cadeaux …
Oh voilà le père Noël qui arrive
sur son traineau !!

Voici mon petit jardin !
J’y ai semé de petites graines, les
ai recouvertes de terre noire.
Voici la bonne et douce pluie,
le soleil brille dans le ciel
le printemps est enfin là !
Les oiseaux chantent dans les
bois, les bébés sortent du nid
et le jardin se couvre de fleurs
de toutes les couleurs.
La limace fait la grasse matinée.
Elle traînasse, elle rêvasse, se
prélasse sur sa mousse.
Un chapeau de paille sur la tête,
suivons le hérisson, la coccinelle,
le papillon … qui nous
accompagnent en chanson.

C’est l’été

Le décor
C’est l’automne
L’arbre frissonne, voilà l’automne.
Le vent s’égare dans le brouillard
Tout est caché, il faut rentrer.
L’automne est là !
Enfilons vite nos bottes,
attrapons notre parapluie,
croquons des pommes
sautons dans les flaques d’eau
et dans les feuilles mortes …
Le paysage se pare de mille
couleurs : rouge, orange, jaune…
Voici la lune qui se lève
endormant la plaine ...
On entend dans les chênes
les oiseaux se blottir !
Enfant, il faut dormir.
Il est temps de se quitter,
Un dernier clin d’oeil au limaçon
Il nous salue une dernière fois.
Et reprend sa route de limaçon ...

Ohé ! Ohé ! Je suis l’été !
J’ai plein de bleu au fond des yeux
Y’a du soleil tout plein le ciel…
On met une casquette et des lunettes de soleil.
C’est le moment de prendre la route des vacances…
Direction la plage, le sable chaud, les coquillages que l’on ramasse.
On fait des châteaux de sable, on déguste de délicieuses glaces …

Sur scène le musicien et la comédienne évoluent autour de deux
panneaux sur lesquels sont projetées les images animées : un
véritable décor animé illustrant chaque chanson, comptine ou
poème.
Ces animations - créées par Médéric Grandet, apportent une
vraie originalité à ce spectacle. Sans parler du limaçon qui,
avec son air débonnaire, fait un lien humoristique entre les
tableaux. Et grâce aux images, colorées et souvent drôles,
même les plus petits restent captivés tout au long du
spectacle.

La musique,
le chant
Tour à tour conteuse et chanteuse,
Caroline Kircher nous fait découvrir des
chansons originales crées pour le spectacle
et des comptines populaires que chacun
fredonne à ses enfants...
Accompagnée au chant , aux
bruitages et à la guitare par
Jean-Paul Canovas, ils forment tous
deux un duo tendre et humoristique, rythmé par ce facétieux limaçon ...

L’équipe
artistique
Sur scène :

Caroline Kircher
Jean-Paul Canovas
Mise en scène :
Violette Campo
Vidéos :
Médéric Grandet

Conditions techniques
Spectacle autonome.
Prévu pour être joué dans les salles de jeux des écoles,
centres de loisirs,
médiathèques ou salles de spectacles.
L’espace de jeux (6m de large x 3,5m de profondeur minimum) peut se dérouler soit au sol, soit sur une petite scène.
L’utilisation d’un video-projecteur (fourni) implique :
- longueur minimale de la salle : 7m
- obscurité totale pour la bonne visibilité des
images projetées.

Contact diffusion
Odile Aignan
06.09.90.17.11
Mail : thlespiedsdansleau@gmail.com
Compagnie Théâtre les pieds dans l’eau
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Conditions financières
Prix du spectacle : nous consulter
Equipe de 3 personnes depuis Mourenx (64)
Possibilité de 3 représentations par jour

Public
de 2 à 5 ans

Durée
38 minutes

