Imaginé pour les tout petits, ce spectacle
est une parenthèse poétique et musicale,
qui s’ouvre et qui se ferme comme on ouvre
et on ferme un livre.
Ce livre ci est magique, coloré et composé
de différents matériaux. Ses pages
se tournent et construisent peu à peu
un décor qui laisse apparaître de nouvelles
formes, de nouveaux objets,
et qui permettent de changer la météo
et l’atmosphère en un mouvement.
Des lumières surgissent, des fleurs
s’épanouissent, des feuilles s’ouvrent
et des gouttes de pluie tombent.
C’est un conte musical, rythmé par le son
de différents instruments et par
les ritournelles des deux personnages ;
ritournelles qui s’harmonisent lorsque
ceux ci se rencontrent enfin.
Par les gestes, mots et actions
qui reviennent dans le spectacle,
l’enfant trouve rapidement ses repères.

Parce que l’adulte était avant tout
un enfant, ce petit monde enchanté
et familier regorge de clins d’œil
amusants destinés aux grands.

et tous les mouvements
du monde pour y arriver
Pendant qu’un escargot
rêved’avoir des ailes pour
pouvoir voler, un papillon rêve
d’avoir une coquille pour pouvoir
s’abriter de la pluie.
Un conte poétique et musical,
pour les tout petits, parce que,
oui, c’est vrai, du soleil
et de la pluie naît l’arc en ciel !
L’histoire est racontée
par une conteuse et deux
marionnettes, qui entretiennent
une relation tendre et complice.
L’escargot et le papillon ont
besoin des mains de la conteuse
pour les aider dans leur quête,
et la conteuse est très heureuse
de voler de temps en temps
la vedette de ces deux
protagonistes.
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spectacle pour
les tout petits dès 6 mois
Durée: 25 minutes
Ce spectacle peut être joué
en salle ou en extérieur
1 comédienne
montage : 90 minutes
démontage : 1 heure
Son : enceinte autonome
plateau minimum : 3m x 3m

