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Théâtre d'objet
Création et interprétation : Karine Le May
Mise en scène : Jean-luc Rivière

Voyage d'un petit ver au beau milieu d'un jardin potager, 
parcourant formes, couleurs et odeurs 

Durée: 30minutes + Ateliers sensoriels
Jauge : 60 enfants conseillé, selon capacité de la salle

Inspiré  d’ouvrages  de  la  littérature  enfantine,  le  spectacle
Huumm...  des  légumes  !  est  une  forme  artistique  ludique
et poétique, qui défend un projet éducatif de sensibilisation autour
des légumes frais.

L'histoire
Les  enfants  vont  suivre  avec  attachement  et  émotion  l’histoire
d’un petit  ver,  qui  se promène à travers  les  formes,  couleurs  et
odeurs d’un jardin de légumes. 

Le parcours sensoriel
Après le spectacle, les enfants sont invités avec la comédienne à
regarder, sentir, toucher, goûter les différents légumes, en jus, tout
crus, présentés durant le spectacle et ainsi stimuler leurs 5 sens
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Libres inspirations
"Grosse légume", Jean Gourounas

Résidences  de création 
Théâtre de Cordemais

Processus de création
La compagnie a associé l'école de St Etienne de Montluc au
processus de création. Les actions culturelles autour du futur
spectacle, ont permis de monter et tester les tableaux auprès
des enfants,  moment privilégié pour eux.  La conscience du
travail  artistique,  de  son  évolution.  La  naissance  du  regard
artistique de l'enfant... spectateur de demain !

Près de 300 représentations depuis 2013
Ce  spectacle  se  joue  dans  les  médiathèques,  en  séances
scolaires, dans les centres socio-culturels, pour les structures
petite enfance, en festival jeune public...
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Revue de presse Ouest France
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