Mon beau
Sapin !

Spectacle de Contes

Fiche Technique :

Contacts :

Forme
Durée
Espace
Décor
Montage
/démontage

Besoin
Jauge
Tarif

Conte en SOLO
30 minutes
2X2m
Léger et autonome
30 min
Aucun
Une 20 enne d’enfants
1 cachet + 0,5 c/km

Tout Petits 0/5 ans

Mathilde de Lapeyre

06 34 66 17 10
mathilde.de-lapeyre@hotmail.fr
http://toutencontant.wix.com/monsite
http://toutencontant.wix.com/toutencontant

Intermittente du spectacleGUSO n°5409431231-

Présentation du spectacle :
Présentation de la conteuse :

Le petit sapin a bien du mal à pousser dans la grande forêt de

Mathilde de Lapeyre voyage dans l’espace et le temps à travers les contes

feuillus. Ah ! S’il pouvait être différent !!! Sa bonne étoile est là pour

populaires qu’elle se délecte à partager avec grands et petits dans un souci de

l'aider à devenir ce qu'il est. Passe l'automne et arrive l'hiver. Il est

transmission et de plaisir partagé. Très connectée avec les tout petits, elle crée

temps de se préparer pour Noël. Le petit sapin se fait beau avec l’aide

des spectacles qui leur sont adaptés avec des supports visuels et en utilisant

de son ami l’oiseau et de la solidarité des animaux de la forêt. Décoré,

des contes, des comptines ou des histoires de sa composition, correspondants

il aura alors la chance de rencontrer le Père Noël car il est devenu le

à leur univers. Son répertoire est son image, coloré, éclectique, poétique et en

gardien des cadeaux. Des chansons traditionnelles de Noël (« Vive le

mouvement.

vent » « Mon beau sapin » …) à partager ensemble, viendront
ponctuer l’histoire de mon beau sapin.
Ce spectacle sur le thème de Noël a un répertoire, un vocabulaire,
des gestes, des couleurs, des supports, des comptines et des petits
bruitages, tout spécialement conçus pour capter l'attention des petits. Il
revêt une forme intimiste à proximité et à hauteur des enfants et en
complicité avec les adultes présents.

