Dossier spectacle

Petits Jardins de contes
Cultiver et faire germer les histoires dès le plus jeune âge pour bien grandir !
S’éveiller avec des contes autour des fruits, des fleurs et des animaux du jardin.

Prestation : spectacle jeune public
Contexte : intérieur ou extérieur
Conte et musique : Ethel Balogh-Daroczy
Contact :ethel.balogh@gmail.com
Tel. :06 30 70 69 6

Présentation
A PARTIR DE 3 ANS
Durée : 30 à 40 mn
Partir à l’aventure, ouvrir l’imaginaire.
Accompagné de différents instruments de musique, ponctué de chansons, au gré d’une ritournelle, au rythme
d’une randonnée à répéter, des histoires sur le thème du jardin qui font éclore la poésie et le merveilleux.
Le répertoire petite-enfance est élaboré autour de contes courts et comptines autour des fruits, des fleurs et
animaux du jardin. Les histoires sont animées par une gestuelle corporelle, des jeux d’objets, et des chansons.
Les histoires sortent des poches d’un tablier à surprises. Une marotte jardinier, un drôle d’escargot…
accompagnent aussi le spectacle.

Résumé du spectacle
Une, deux, trois… pommes ramassées dans le jardin, les paillons s’envolent, les fleurs tourbillonnent comme
par magie et l’oiseau devient un précieux ami.
Les enfants suivront le voyage d’une galette toute dorée et d’un renard bien rusé, vivront une aventure
vertigineuse sur une tige de haricot géant et la rencontre avec un ogre rock&roll.
Un récit retiendra l’attention des enfants qui, en compagnie du petit jardinier, apprendront à faire éclore la
fleur du bonheur.

Accompagnement musical :
Dulcimer, flute, tambour, kalimba et autres petits instruments pour l’illustration sonore. Chansons et
comptines traditionnelles.

Répertoire

Chansons et comptines

Une souris verte

Transitions

Tapis… Jeux de cache-cache

La pomme et l’escargot

Jack et le haricot magique

Gestuelle… 1… 2… 3… dans le verger

Le frisson de l’aventure…

Roule galette

Le jardinier et la fleur du bonheur

Randonnée des animaux… tambour / Rythme

Répéter et apprendre… marionnette et objets

Lieux ayant reçu ce spectacle :
Fondation Anais – Foyer de vie –Vernouillet (Mai 2020) / Alençon-Sougé Le Ganelon (Aout 2020)

