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Le P’tit Grouillot

Graphisme : Mister Z nourri des matières de Jérôme Cornuaud & Nastaflu

au Pays d’Akatchiboula

Enfantillages

Chant(s) Son(s)
Jeune Public
Dès 5 ans

Il gargomine !
Durée : 45 minutes

Âge : dés 5 ans…

Jauge maximale : 250 / représentation

Criabar
Mr C d’ailleurs...
La Voix & la Régie Nord / Sud… Eric Grel

Production

ues bonnes vieilles idées pour Jeune Public
Le P’tit Grouillot / quelqu

Sabine Vaillant habille Messieurs B C & G
Leila Nadaud coiffe Mr G
Mr B se rase la tête quant aux cheveux de Mr C, ils ne poussent plus depuis bien longtemps…

Roland Bourbon
Denis Gouzil

avec
Mr B de l’Ouest…
Mr G de l’Est…

Un périple musical hors d’âges dans l’immense Pays d’Akatchiboula !
ue vivant l’un à l’Est et l’autre à l’Ouest,
Les pérégrinations de 2 personnages qui, bien qu
sont habillés de la même manière. Ils ont, tous les
s deux, la peau couverte d’une même terre orangée,
Le Singe n’ablutit pas... qui les rend presque irréels; et quand ils parlent ensemble,
e
on ne saisit pas grand chose,
mais on se laisse porter par ce langage incompré
éhensible des possibles.
Ils y partagent une réflexion incessante sur le tem
mps, ouverte à toutes les oreilles,
chantent des Chant(s) Son(s) pour les enfants... et tous ceux qui ont su le rester…
et racontent même des histoires courtes pour un voyage au(x) long(s) sens.

au Pays d’Akatchiboula

Enfantillages

