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Huumm...

des légumes
Spectacle jeune public

Huumm... des légumes
Voyage d'un petit ver
au beau milieu d'un jardin potager,
parcourant formes, couleurs et odeurs.
Durée 30 mn + parcours sensoriel
Une comédienne : Karine Le May
Mise en scène : Jean-Luc Rivière

Le spectacle
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.
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.
Ce spectacle se joue dans les structures de la petite enfance,
dans les écoles maternelles et les bibliothèques.

Le parcours sensoriel
Après le spectacle, les enfants sont invités à venir sur scène rejoindre la comédienne.
Ils pourront alors regarder, sentir, toucher, goûter les différents légumes, en jus, tout crus,
présentés durant le spectacle et ainsi stimuler leurs 5 sens.

Fiche technique
Public

Jauge conseillée de 60 enfants, installés de plain-pied par rapport
à la scène, sur une moquette, coussins, bancs d’école
et chaises pour les adultes (formant ainsi un petit gradinage)

Espace scénique
Ouverture de 4 mètres
Profondeur de 3 mètres

Tarif

Une représentation : 500 €
Deux représentations dans la journée : 800 €
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