Le grand boeuf avec Mémé
(CRÉATION pour la MCL de Gauchy)
Spectacle musical, intimiste et interactif

Pour tous publics
(y compris les pas-encore-nés)
Durée du spectacle - 45 minutes
(30 minutes de spectacle, puis environ 15 minutes de création collective)

Mémé et ses deux acolytes Sik
et Sac se racontent des histoires,
littéralement pondues par un
étrange et long animal au doux nom
d’Ananta.
Dans ses oeufs se cachent des
comptines, des historiettes, des
chansons, des surprises.. que tous,
parents et enfants, seront invités à
découvrir ensemble pour se les
raconter ensemble, ces drôles de
contes, avec la complicité de mémé
et ses deux amis mal élevés.

Note d’intention pour Gauchy :
Au cours de ma longue vie, j’ai pondu pas mal d’amusettes et de
comptines. Je les apporte dans mes oeufs et la rencontre fait le reste.
Bébés, nounous, parents, amis présents sont conviés à bien écouter
quand je montre, à répéter, puis à y mettre le grain de sel de leur choix.
Des oeufs en décembre, ben oui, on aura peut-être froid, envie de se
couver un peu.
J’ai dans mes sacs assez de ressources pour quelques heures,
aucune des séances ne sera identique aux autres et j’aurai sans doute
d’ici là de nouvelles idées.

Fiche technique du spectacle :
- Son acoustique
- Lumières naturelles ou existantes sur place
- Un espace de représentation d’au minimum 2x3m au sol - les enfants
et les parents peuvent se mettre au même niveau devant la
comédienne

- Prévoir un espace de stockage pour quelques valises et une loge
chauffée, accessible avant et après chaque représentation avec des
bouteilles d’eau et de quoi se restaurer légèrement.

- Limite de participants par représentations : 30 (adultes et enfants)
- Enregistrement audio de qualité souhaité pour au moins une des
séances + photos.

N’hésitez pas à me contacter si les conditions ne sont pas réunies, nous
trouverons une solution ensemble !

