E N F A N C E
L’INVENTORIUM DE

Les Marionnettes
des Sornettes
Crèche

Lolo petite
goutte d’eau

A la recherche
des couleurs

A table Léa !
(2023)

Lorsque Lolo, petite goutte d’eau,
arrive dans la maison de Tom et Ella,
elle leur fait découvrir les bienfaits et
les joies de l’eau.

Dans un pays en noir et blanc tout le
monde se ressemble, quelle tristesse !
Clémence part à la recherche des
couleurs...
Heureusement, P’tit Génie, qui
récolte les rêves des enfants, sera là
pour l’aider…
Un voyage tout en couleurs et en
émotions.

Pour bien manger, partons d’abord à
la découverte des bonnes odeurs et
des saveurs.
C’est la mission de Dame Équilibre.
Grâce à elle, Léa fera la connaissance
de Mesdames Vitamine et Protéine,
ainsi que du Professeur Calcium.

Un voyage dans l’univers quotidien
des tout-petits : le bain, le repas, les
jeux d’eau, la pluie et la mer.

RÉSUMÉ

3 spectacles au choix.
Période scolaire
Deux comédiennes et une dizaine de marionnettes
entraînent un petit monde enthousiaste au fil des histoires.
Généreux, haletants et virevoltants, rythmés de suspense,
de rires et d’émotions, ces textes originaux sont joués en
direct au milieu de décors mobiles qui donnent vie à des
mondes imaginaires.
Quelques pincées de chansons, un pas de danse… et en
avant la musique !

INFOS
Durée :
30 min. Crèche
45 min. maternelle

V I D E O S

2 comédiennes

Tous les spectacles sont déclinés en
version Maternelle ou Crèche
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E N F A N C E
L’INVENTORIUM DE

Les Marionnettes
des Sornettes
Maternelle

Le grand voyage
de Lolo

Pour un monde
tout en couleurs

Le Palais des délices
(2023)

La vie de Lolo Petite Goutte d’Eau
est
débordante
d’aventures.
Lorsque Lolo Petite Goutte d’Eau
décide de partir à la découverte du
monde, elle ne sait pas les dangers
qui la menacent. En traversant les
ruisseaux, les rivières et les mers, elle
devra affronter Dame Sécheresse, la
Sorcière Pollution et le Robinet, Roi
du Gaspillage.

Dans un pays en noir et blanc tout le
monde se ressemble, quelle tristesse !
Clémence part à la recherche des
couleurs...
Heureusement, P’tit Génie, qui
récolte les rêves des enfants, sera là
pour l’aider…
Un voyage tout en couleurs et en
émotions.

Pour bien manger, partons d’abord à
la découverte des bonnes odeurs et
des saveurs.
C’est la mission de Dame Équilibre.
Grâce à elle, Léa fera la connaissance
de Mesdames Vitamine et Protéine,
ainsi que du Professeur Calcium.

RÉSUMÉ

3 spectacles au choix.
Période scolaire
Deux comédiennes et une dizaine de marionnettes
entraînent un petit monde enthousiaste au fil des histoires.
Généreux, haletants et virevoltants, rythmés de suspense,
de rires et d’émotions, ces textes originaux sont joués en
direct au milieu de décors mobiles qui donnent vie à des
mondes imaginaires.
Quelques pincées de chansons, un pas de danse… et en
avant la musique !

INFOS
Durée :
30 min. crèche
45 min. maternelle

V I D E O S

2 comédiennes

Tous les spectacles sont déclinés en
version Maternelle ou Crèche
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