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Contenu pédagogique

Ce conte , très visuel, allie chansons,
rythmes, mime, marionnettes, poèmes,
avec magie humour et tendresse. Il fait
appel à plusieurs instruments : clarinette,
orgue de Barbarie,  percussions.
Il respecte l'univers des petits et leur
permet de prendre contact avec la poé-
sie de manière ludique et vivante.
C'est un spectacle où les personnages
jouent de leur corps et de leurs voix.

Cie

MIRLABABI
CONTE POÉTIQUE

L’histoire
Il était une fois, sur une lointaine pla-
nète, deux soeurs jumelles, ElounaElounaElounaElounaElouna
comme la lune, SoléaSoléaSoléaSoléaSoléa comme le so-
leil. Elles chantent et dansent de la
poésie toute la journée. Leur rêve:
visiter la planète «la terre» , car de là-
bas, elles entendent sans cesse des
chansons, des poésies
Hélas, ElounaElounaElounaElounaElouna, y arrive seule car
SoléaSoléaSoléaSoléaSoléa est tombée très malade ! Heu-
reusement, ElounaElounaElounaElounaElouna rencontre TimTimTimTimTim
qui va l’aider à remplir son chaudron
pour la soupe qui guérit tout, soupe,
dont les ingrédients ne se trouvent
que sur terre, jugez plutôt, il lui faut:

 De l'eau croupie de la grande mareDe l'eau croupie de la grande mareDe l'eau croupie de la grande mareDe l'eau croupie de la grande mareDe l'eau croupie de la grande mare
         Une petite fleur très rare         Une petite fleur très rare         Une petite fleur très rare         Une petite fleur très rare         Une petite fleur très rare
         Une fourmi de Zanzibar         Une fourmi de Zanzibar         Une fourmi de Zanzibar         Une fourmi de Zanzibar         Une fourmi de Zanzibar
Et trois cheveux d'hommes bizarresEt trois cheveux d'hommes bizarresEt trois cheveux d'hommes bizarresEt trois cheveux d'hommes bizarresEt trois cheveux d'hommes bizarres
  Ah aussi, de l'étoile en poussière  Ah aussi, de l'étoile en poussière  Ah aussi, de l'étoile en poussière  Ah aussi, de l'étoile en poussière  Ah aussi, de l'étoile en poussière

Grâce à l'ingéniosité de TimTimTimTimTim et au
doudou poème chanté, ElounaElounaElounaElounaElouna va
pouvoir faire la soupe qui guéritla soupe qui guéritla soupe qui guéritla soupe qui guéritla soupe qui guérit
tout,tout,tout,tout,tout, et retrouver SoléaSoléaSoléaSoléaSoléa.

CONDITIONS TECHNIQUES & charges
Durée : 35mns pour les petis. Jauge : 90 personnes
Prévoir un vestiaire. Montage : 1 heure. Accès pour
une fourgonnette.
Espace scènique de 6x4m minimum, hauteur 2m50
(castelet).
A priori, aucune nécessité de lumière et de sonorisa-
tion. Au cas où (public plus nombreux (plus de 90
enfants), grande salle, plein air..) nous envisagerons
avec vous des solutions.
Nous consulter pour le prix du spectacle variable se-
lon les lieux et les besoins techniques.Licence d'entrepreneur de spectacle n° 2-139940


