la Compagnie 'Petit Théâtre & Opéra' présente...

Il était une fois...

Chansons et Contes
jeune public tout public

Juliette, le nouveau petit chaperon rouge
Comédie musicale.
Juliette, arrière-petite-fille du célèbre chaperon rouge, a évolué avec son temps. Elle a pour voisin Loulou, un musicien et
comédien plein de talents qui organise des spectacles de chansons pour les enfants de l’école de la forêt. Comme tous les
personnages de ce conte "moderne", le loup a beaucoup évolué. D’ailleurs, son prénom "Loulou" nous montre qu’il a pris un
caractère beaucoup plus léger…et ses habitudes alimentaires ont changé : Eh oui ! Le Loulou d’aujourd’hui, est chanteur,
musicien, comédien et… végétarien !
Voilà une évolution qui plaît beaucoup aux enfants : Ils adorent le personnage de Loulou et chantent tous avec lui.
Les chansons de la Nouvelle Histoire de Juliette sont composées par la jeune et surdouée Nelly, brillante comédienne,
chanteuse, pianiste. Elle apporte tout son bonheur et toute sa lumière à travers des chansons fraiches et sautillantes, que les
enfants vont apprendre très facilement.
Et pourquoi pas préparer cette musique pour votre fête d’école ?!

autres Contes de Grimm, Perrault, racontés, chantés et joués
La simple lecture d’un conte ne remplace jamais un beau spectacle. Pour cette raison, notre programme comporte des
éléments de magie qui font rêver les enfants : la musique, les décors, les costumes, les lumières. A certains moments les
chanteuses attrapent leur guitare et yukulele, et le petit orchestre s’agrandit en jazz-band. Le lyrisme et la beauté de ce
programme le rendent complètement irrésistible.
ALLADIN
CENDRILLON
LA BELLE AU BOIS DORMANT
PINOCCHIO
LA MELODIE DU BONHEUR
LE MAGICIEN D’OZ
BLANCHE-NEIGE
MARRY POPPINS
LE LIVRE DE LA JUNGLE

Les Mille et Une Nuits
Charles Perrault / frères Grimm
Charles Perrault / frères Grimm
Carlo Collodi
Maria Trapp
L. Franck Baum
Frères Grimm
Pamela Lyndon Travers
Rudyard Kipling

spectacle musical
Ce spectacle a été écrit à la demande d’instituteurs qui travaillent les contes dans le programme scolaire.
Les enfants apprennent la sagesse et les valeurs par le biais du conte, qui reste très simple et compréhensible. Les belles
qualités musicales et scéniques enchantent les petits et les parents, et font la valeur exceptionnelle de ce programme. Nous
suivons constamment notre principe : toujours donner aux enfants ce qu’il y a de mieux.
Les parents sont charmés, les enfants tapent dans les mains et ont tous envie de chanter et danser avec nous.

les interprètes
Ces neuf des plus célèbres histoires sont racontées, chantées et jouées par deux
comédiennes, chanteuses, musiciennes, danseuses, accompagnées de deux instruments : violon et piano.

magnifiques

informations spectacle
Spectacle famille et jeune public à partir de 3 ans
durée 55 mn

galerie
diaporama et video à voir sur le site
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