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Comédienne : Sylvie Prabel
Dans son panier rempli de livres et de surprises,
Sylvie puise des histoires où les enfants découvrent
le plaisir des mots, des couleurs et des émotions.
Certaines histoires nous remplissent d’émoi,
d’autres nous mettent de la douceur dans le cœur.
On frissonne, on palpite, on rit, on rêve…
Sylvie emmène les enfants à dos de livres,
à la découverte de mondes imaginaires
où transparaît symboliquement
la réalité de la vie de l’enfant.

Durée du spectacle : 30 minutes minimum.
A jouer dans un espace paisible,
pour un public de 10 à 30 personnes.

Le Jardin d'Alice :
Est le berceau de spectacles de théâtre et de conte, proposés
à des jeunes enfants. Ses créations pluri artistiques prennent
en compte la sensibilité et l’imaginaire du très jeune public.
Les spectacles reposent sur une alchimie mêlant langage
sensoriel - sons, images et mouvements- et langage du
conte, avec humour, poésie et parfois gravité.

Créations au répertoire de la Compagnie
le Jardin d'Alice :
« De toutes les Couleurs »
spectacle théâtral et musical, à partir d’1 an.
« Histoires de bêtes au pays des sables dorés »
contes en musique pour tout public à partir de 4 ans.
« Nounouchka »
théâtre et marionnettes, à partir de 2 ans.
540 représentations pour 21 600 spectateurs.

Contacts :

Le Jardin d’Alice
85 bd Pasteur 84200 Carpentras
Sylvie Prabel : 04 90 67 03 35
Mail : jdalice84@gmail.com
Site : www.jardindalice.org

Licence entrepreneur de spectacle : 2 137860 • Visuel et maquette : laetitia.velay@free.fr

« Poussières d’étoiles et flocons de neige »
théâtre, conte et marionnettes, à partir d’1 an.

