Le spectacle réunit quatre contes des pays de la Méditerranée, quatre contes de bêtes dans un univers de sable doré.
Loup, chèvre, chien, lapin, souris, scarabée et d’autres encore,
et l’ogre et le sorcier, viennent à notre rencontre pour nous
faire vivre avec humour et poésie les péripéties de la vie. Ils
nous parlent de justice, de recherche de l’être aimé, d’amour
filial, de courage mais aussi de lâcheté, d’égoïsme, de peur…

Sylvie Prabel Quoirin, la conteuse
Forte de sa longue pratique théâtrale, de sa formation
sur le conte avec Françoise DIEP et de son expérience
auprès des tout petits (création d’une crèche), Sylvie fait
converger ces univers avec la création de la compagnie
Le Jardin d’Alice. Sylvie réalise une dizaine de spectacles
pour la petite enfance mêlant théâtre, conte , musique et
marionnettes. Convaincue de la nécessité du conte dans
la construction de l’enfant, elle intervient lors de séances
de lectures théâtralisées dans les crèches, bibliothèques,
et tout lieu où elle peut faire grandir et rêver, à travers ses
récits, les tout-petits.

Élodie Funès, la musicienne

Partant de la tradition orale où musique et conte se mêlent et
se soutiennent, nous donnons à entendre des histoires avec
des chants accompagnés de différents instruments (flûte traversière, violoncelle, kalimba).

Médaille d’or en flûte traversière, Élodie est ensuite retournée vers son premier instrument, l’accordéon. Titulaire du
DUMI, elle intervient en milieu scolaire et en crèche. Elle
parcourt les scènes en solo ou accompagnée d’autres musiciens grâce à un répertoire de chansons réalistes d’hier et
d’aujourd’hui. Elle est aussi une habituée des festivals et
spectacle de rue, où elle collabore avec des compagnies de
cirque et de théâtre. Ses nombreuses expériences et la rencontre avec Sylvie Prabel Quoirin l’ont conduite à découvrir
et s’engager dans le monde du spectacle pour le jeune public et à s’engager dans cette aventure extraordinaire.

CRÉATIONS AU RÉPERTOIRE (à partir d’1 an)
• Petit renard attend
Théâtre de marionnettes
• Comme je suis
Théâtre,musique et marionnettes
• Poussières d’étoiles et flocons de neige
Théâtre, conte et marionnettes
• Le roi, c’est moi
Théâtre et marionnettes
• Histoires à dos de livres
Lecture théâtralisées
CONTACT DIFFUSION
Sylvie Prabel Quoirin - 06 09 65 34 71
Le Jardin d’Alice
85 boulevard Pasteur, 84200 Carpentras
Mail : jdalice84@gmail.com
www.jardindalice.org
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Espace scénique : 3 m d’ouverture x 2 m de profondeur.
Durée du spectacle : 45 min.
Installation : 30 min.

