La roulotte du
jardinier est

En complément des spectacles

« Bon appétit! » et « Bien
dans son assiette », une
exposition sur les 5 sens, le
goût… est disponible !

disponible pour
certains
spectacles. C’est
l’occasion de
faire découvrir
un Parc, un
Jardin , une
Rue…
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6 spectacles

ludiques
et éducatifs pour petits
et grands
sur…

L’alimentation, le goût, les
mois de l’année,
l’environnement, les livres,
les instruments…
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« Les 12 voyages du
piano magique »

« Coté Jardin »
Le jardinier se lève avec le coq et se
couche au chant du hibou. Fleurs, eau,
oiseaux, arbres, lapin gourmand et
moustiques sont au rendez-vous. Un
spectacle joyeux en plein cœur de la
nature.

Trompettes, trombones, tuba, saxo, piano
magique se relaient pour visiter le
calendrier en compagnie des enfants.
Chaque mois a son thème principal, et son
histoire tirée du quotidien… Le calendrier
et les instruments de musique n’auront plus
de secret pour les écoliers. Un spectacle
pédagogique pour une initiation musicale
inédite !
(Version spectacle de Noël)

« Bien dans son assiette,

bien dans ses baskets »
« Photo de Classe »
“Dans ma classe il y
en a pour tous les goûts !
Savant, gourmand
ou bien… fainéant…”
Chansons, facéties, effets
sonores, participation
d’enfants, un piano et une
guitare pour illustrer et
nous entrainer dans le petit monde
” croustillant ” d’une classe d’écoliers…

Des spectacles pour
petits et grands,
pouvant se jouer en
plein air ou
en intérieur !!

« Histoire de lire »
Il est temps de réveiller les livres
oubliés au grenier. De l’ alphabet, des
contes au roman policier, en passant
par la poésie, le théâtre, l’aventure et
la BD, chaque livre va s’ouvrir et nous
attirer dans son univers en nous
donnant l’ envie d’en ouvrir d’ autres

«

Une bonne journée commence
par un petit déjeuner bien
équilibré ! Bien manger,
bouger, respirer, souffler,
rester zen, bien dans ses
baskets…et bien dans son assiette !
Chansons et textes pour parler avec humour
d’alimentation, de sport, de diététique et
d’hygiène de vie.

Bon Appétit ! »

Le cuisinier est musicien. Au milieu de
ses marmites, ses cuillères battent
la mesure et ses bouteilles font résonner la
gamme. Avec bonne humeur, il prépare un
repas où épices et mélodies se mêlent pour
un spectacle savoureux.
Chansons et sketches, participation d’enfants,
sont un prétexte à une approche gourmande et
amusante des notions de goût, de saveur et d’art de vivre..

