
Conte musical avec jeu d’ombres Kamishibaï

LA MOUFLE

www.palavanne.com

présente

https://palavanne.com/


Le spectacle

Ne vous fiés pas aux apparences, quand il y a de la place pour un, il y en a
souvent pour plus qu'on ne le pense, et rien de tel qu’un peu de chaleur pour
réchauffer nos amis de la forêt. 

 Les moindres recoins abrités sont toujours les bienvenus, le creux d’un arbre ?
Au fond d’une grotte ? Sous la terre ? et pourquoi pas, un abri douillet des plus
inattendu...

Parviendront-ils à trouver refuge pour contrer les conditions climatiques ? Tel un
vent à décoiffer Renard malin ou un froid à raidir le poil de Souris jolie...

La musique elle aussi peut réchauffer les esprits, et en jeu d'ombres, c’est
magique.

« Mais quand il s'agit de laine, quelle aubaine ! »

Regarder le teaser

https://palavanne.com/spectacles/la-moufle#teaser
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Code APE : 9001Z
N° SIRET : 433 521 531 00056

Adaptation et jeu : Patrick Cornut

Public : Enfants de 3 à 6 ans

Durée : 35 minutes

Technique : 

 - Espace scénique de 3m x 2m / même des petits lieux insolites.
 - 1 prise électrique 16 ampères, autonome en lumière, sonorisation, décor et 
   fond de scène.
 - Espace noir, voir sombre souhaité.
 - Temps d’installation : 1h30 / démontage : 45 mn.

Créé en 1999 autour d’artistes de l’Ain et de Lyon. Il propose des créations
musicales et théâtrales sur le thème du développement durable.

 
Il aide à la gestion et à la diffusion de formations artistiques pérennes et
apporte un soutien à des ensembles et projets plus éphémères.

L’envie de mixer, musique, théâtre, voire d’autres disciplines est un moyen
ludique pour véhiculer un message éthique, tant environnemental que social.
Eveiller les jeunes au spectacle vivant est, à travers ce projet, l’une des
préoccupations de Palavanne.
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