Conditions techniques :

Créations au répertoire :
De toutes les couleurs
Spectacle théâtral et musical, à partir d’1 an.
Le roi, c’est moi !
Théâtre et théâtre de papier, à partir d’1 an.
Nounouchka
Théâtre et marionnettes, à partir d’1 an.
Histoires de bêtes au pays des sables dorés
Contes en musique, à partir de 4 ans.
Poussières d’étoiles et flocons de neige
Théâtre, conte, marionnettes, à partir d’1 an.
Histoires à dos de livres
Lectures théâtralisées d’albums jeunesse, à partir d’1 an.

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 • Photos : Mademoiselle Bast • Maquette : Laetitia Velay

Espace scénique : 4 m. d’ouverture x 4 m. de profondeur
Durée du spectacle : 20 ou 40 min. selon la version
Montage et démontage : 1 h. • Jauge : 80 pers.

Comme je suis
Je suis dans la vie tout en étant dans la lune,
Tu es dans la vie et tu aimes tant manger,
Il est dans la vie et il rigole tout le temps,
Et toi, t’es qui ?
T’es comment dans la vie ?

Musique, marionnettes, théâtre et chant…
les deux comédiennes du Jardin d’Alice
utilisent toutes les cordes de leur « harpe »
pour ce nouveau spectacle.
On y parle de soi, de comment sont les autres,
des mille aventures qui aident à devenir grand,
et tout cela en poésie et en humour.
Et quand on est grand ?
Eh bien, quand on est grand,
l’aventure continue…

Ben tiens ! Je suis moi !
Tout le monde est, mais chacun à sa manière.
La petite chatte rousse née dans une famille
de chats noirs, le lapin à l’oreille tordue moqué
par ses amis et la toute toute petite souris interdite
de sorties… Les personnages de ces trois histoires
vont faire un pied de nez à l’adversité, avec bonne
humeur et optimisme…

Spectacle proposé sous 2 versions,
l’une pour les enfants à partir d’un an
et l’autre pour les plus de trois ans.
Interprété par : Sylvie Prabel Quoirin et Élodie Funès.
Conçu par : Sylvie Prabel Quoirin et Marie-Madeleine Martinet.
Aide à la mise en scène : Lucia Carbone et Xavier Morand.
Création musique : Marie-Madeleine Martinet.

