Pour une découverte ludique de la vie des rivères
Animation spectacle pour enfants

Pour enfants de 3 à 8 ans

Renseignements :

Houp n’ Co

Spectacles Jeune Public
www.spectaclesdehoupnco.org
houp.nco@wanadoo.fr

Un concept de jeu éducatif dans
le cadre magique du spectacle

Ponpon et Professeur Toutpourlot rapportent aux enfants la merveilleuse histoire de
Dame Vaguoline, la rivière qui sera la plus belle pour aller au grand bal des Vagues, à la mer
en compagnie de Seigneur Fleuve.
Pour être la plus belle elle devra faire un beau voyage à travers les montagnes , les champs, les
villages et les villes et surtout il lui faudra vaincre Cracradouille

pollueurs .
Grâce à l’attention des enfants vis à vis des déchets elle fera fuire

Salitout, le roi des

Cracra douille.

Son voyage est rythmé de chansons.
Les enfants participent au bon déroulement de l’histoire et certains dessineront le décor
en direct : montagnes et villages .
Tous chanteront et danseront au grand bal des vagues !!
Au cours de l’histoire Professeur Toutpourlot nous apprend qui sont les
habitants de la rivière poissons mammifères et insectes....
Les personnages de Dame
marionnettes.

vaguoline, Seigneur Fleuve et Cracradouille sont

Pour favoriser l'écoute et l'interactivité entre le public et la scène, il est préfèrable de limiter le
nombre d'enfants à 50 par représentation
Les représentations durent de 30 à 40 minutes selon les âges.

Le Voyage de dame Vaguoline est conçu pour les enfants de maternelle et CP.

des

Ce concept a été créé en 2002 par Marie Line Guinet pour l’écriture et Joël Catalan pour la musique ainsi
que pour les apports éducatifs sur l’eau.
Marie Line Guinet est auteur et comédienne pour le jeune public depuis 89 et fondatrice de la compagnie
Houp n’co
Joël Catalan est musicien compositeur, il a aussi une formation scientifique dans le domaine de l’eau.

Condition technique :
Une salle , sans scène surélevée, avec un epsace scènique de 3m sur 3m environ. Le nombre d’enfants
peut varier de 15 à 50.
Ils peuvent être assis par terre ou sur des petits sièges
Durée des représentations : de 30 à 40 minutes selon les âges

Houpn’co est une association qui a pour but la création et la diffusion de spectacles éducatifs sur des
thèmes sociaux tels que l’environnement et la citoyenneté.
Les autres spectacles de Houpn’co :
Les Tout J’tés : spectacle sur le recyclage
Stop Patatrac : spectacle pour la prévention des accidents domestiques
Les Schmulus : contes musicaux inspirés de la nature
Pirouli, Pirouchouette ! spectacle sur le respect de la nature
Houp et la Bigoudie Kasspieds, spectacle sur le voisinage

Houp n’co .
La Vaumane . 26 400 Chabrillan
Tél/fax : 04 75 25 07 95
www.spectaclesdehoupnco.org
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