Le Printemps Arrive...
L ’ histoire
Le peintre Bastide a perdu depuis longtemps son imagination. Lorsque le clown Jango sort de sa toile, tout change dans son atelier.
De la fête du Soleil au Mexique jusqu’à la parade des fleurs sur l’île de Madère, en passant par la Holi indienne, Jango emmène Bastide
dans une folle aventure qui lui redonnera la joie, le sourire et ... l’inspiration.
Obscurité souhaitée.
Espace scénique de 4m x 6m

Les objectifs
Observer, comprendre et transformer des images.
Affiner son écoute.
Pratiquer des activités des arts du spectacle vivant.

40 minutes
Lors du spectacle, nous remettons un cd des
chansons, un poster et un dossier d’exploitation
d’une vingtaine de pages.

Le spectacle vivant du cinéma théâtral
La Cicadelle et Scène & Vision produisent des spectacles
de cinéma-théâtral depuis 1996 à destination des 3/6 ans.
Ce concept original permet au public de passer du réel à
l’imaginaire, de la scène à l’écran. Le comédien entraîne les
enfants dans de folles aventures, à la rencontre de nombreux
personnages. Faisant partie intégrante de l’histoire, le public
participe individuellement ou collectivement tout au long du
spectacle.
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Nos autres spectacles
Un monde parfait ?
Les différences

Au fil des émotions
Les émotions
Théo arrive sur un nuage rayonnant où
la disparition du coeur Arc-En-Ciel vient
perturber la quiétude de tout ce petit
monde.

Les couleurs

Morgan le timide, Rose la non-voyante et Patou
le balourd seront les seuls à pouvoir délivrer
Lola. Cela suffira-t-il pour que Parfaits et Trop
Ceci se retrouvent enfin ?

Célestin et la Grande Ourse
Découverte du monde

Du rififi dans le jardin
Le jardin
En compagnie de Modeste, le nain de jardin,
les enfants découvrent toute la diversité de
ce lieu proche de nous (le potager, les fleurs,
la mare et le verger).

Le village des Trèzeureux

Un précieux trésor
L’eau

Barnabé et Célestin, le petit ours brun
décident de partir en voyage, à la découverte
de ses cousins Grizzli, Polaire et Panda et de
leurs milieux naturels.

Le fabuleux voyage de Célestin
Les 5 sens
Jojo le bricolo et Célestin embarquent dans une folle
aventure à la rencontre d’étranges personnages qui
aideront les enfants à comprendre l’utilité des 5 sens.

Sinclair de la Lune
Les rêves

Bisquebisque a enlevé toutes les couleurs
du village. Saperlipopette part retrouver
les couleurs perdues dans des mondes
fantastiques.

Armand le bûcheron et son frère Martin,
partent à la recherche d’un précieux trésor.
Mais de quel trésor s’agit-il ? Il devra le
découvrir en même temps que les enfants.

Les 4 saisons d’Anouchka
Les saisons
Anouchka, la petite Reine capricieuse, est lassée de cet
hiver qui se prolonge. Elle part à la recherche de l’esprit des
4 saisons. Aidée par Sasha, elle arpente les sous-bois et y fait
la rencontre d’un vieil arbre et de quatre fées.

Spectacles de Noël

La Lune raconte à Sinclair la légende du petit lion. Est-ce
un rêve ? Sinclair est emporté par l’animal au coeur des
constellations.

www.lacicadelle.com

Découvrez nos spectacles de Noël et partez à la découverte
d’un monde féérique pour aider le Père Noël dans ses
nombreuses péripéties.

