"Huumm ... des légumes !" est un spectacle/rencontre en deux temps : un conte à
voir (avec chansons) - l'histoire d'un petit ver qui voyage au milieu d'un potager ...
- et une rencontre avec la comédienne. Après le spectacle, les enfants sont invités à
la rejoindre sur scène pour lui parler, regarder, sentir, toucher et goûter différents
légumes dans un parcours sensoriel.

Pour Qui, Pour quoi, Où, Comment, Quand...
Voici toutes les réponses (ou presque...)
Avec plusieurs niveaux de lecture, le spectacle est particulièrement adapté pour la
toute petite enfance jusqu'à 7 ans.
Jauge idéale est de 60 enfants.
Spectacle autonome, pas besoin de matériel supplémentaire, se joue en lumière
naturelle ou éclairage existant, en intérieur comme en extérieur.
Petit espace scénique de 4m*3m.
Temps d'installation : 40mn, démontage : 30mn.
Tarif : 500 € net exonéré TVA (800 € pour 2 représentations …).
Le spectacle est joué devant des maternelles, des médiathèques, des multiaccueils, crèches, des centres aérés, ... ; la ville de Nantes l'a inscrit au programme
de la "Fraîch'Attitude" depuis 4 ans, la Vendée l'a choisi pour récompenser l'école
maternelle qui a gagné le concours sur les légumes durant la Semaine du Goût, la
ville des Sorinières l'a offert à ses maternelles lors de la Semaine du
Développement Durable, l'Association Ecopôle l'a proposé aux Nantais pour le
lancement de l'opération "Petits Jardins Naturels", les Espaces Verts de Nantes
pour l'ouverture de leurs "Dimanches à la Ferme", le Service Petite Enfance de la
Ville de Lorient pour clore leur cycle "Plus Belle la Soupe", ..., plus de 300
représentations à ce jour sur les départements 35, 44, 49, 56 et 85.
Si les thèmes véhiculés par le spectacle - les légumes, l'alimentation, le potager, ... peuvent correspondre à vos projets, ou simplement pour vous donner une idée du
travail de la Compagnie, vous pouvez bénéficier d'une invitation de la Cie, Merci de
revenir vers nous.
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