Aube

Cie du Colibri

Spectacle vivant familial (à partir de 3 ans)
EN BREF...

> L’histoire

comme les autres, une

C’est l’histoire d’une rencontre.
Celle d’une petite fille aveugle qui a beaucoup d’imagination et qui rêve de devenir
une super héroïne et celle de Kamlut un drôle de petit elfe coloré qui a besoin d’aide
pour sauver son village dans lequel les couleurs disparaissent mystérieusement.
Une histoire tour à tour triste, poétique, drôle, colorée et émouvante.
«Par la magie des couleurs
Rouge, bleu, jaune, apparaissez !
Mon pouvoir est dans mon cœur,
vaincre l’obscurité ».

petite fille qui peu à peu va

> Le thème

devenir aveugle.

Avec ce spectacle nous souhaitons sensibiliser les enfants au thème du handicap.
Le personnage principal, Aube devient aveugle, mais sa rencontre avec un
personnage «haut en couleurs» va lui permettre de découvrir un monde qu’elle ne
soupçonnait pas, où son handicap va devenir un...super pouvoir !

«L’histoire que je vais vous
raconter est celle d’une
petite

fille

prénommée

Aube, une petite fille pas

Alors oui, c’est triste
l’histoire d’une petite fille
qui devient aveugle, vous
voilà prévenus....»

> L’équipe artistique

> Fiche technique

Olivier Bourcet, Virginie Rossi et Carine
Rousselot
Marionnettes et accessoires: Viviane
Millerand
Illustration, marionnettes, décor et
accessoires: Jérôme Léon
Création musicale: Pierre-André Pernin
Photographie: Cie du Colibri

- Salle occultable indispensable
- Espace scènique: 6m ouverture, 5m
profondeur, 2,5m hauteur
- Lumières: 1 prise 220V
- Temps de montage: 2 heures
- Temps de démontage: 1 heure
- 1 loge avec point d’eau et miroir
- 1 accès aux abords de la salle pour un
véhicule utilitaire

> Informations pratiques
Genre : spectacle vivant, théâtre,
marionnettes
Public: 2 versions du spectacle
- tout public familial à partir de 3 ans,
durée 45 min
- école maternelle, durée: 35 min
Jauge tout public: 120 personnes
Jauge scolaire: 80 personnes
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> Conditions financières
Prix de Vente, nous consulter.
(à partir de 2 représentations, tarifs
dégressifs)
Frais de transport et défraiement, nous
consulter.
Vous souhaitez plus de détails sur ce
spectacle, nous nous ferons un plaisir
de vous renseigner ou même de vous
rencontrer!

> Contact
Sarah Lemonnier,
Chargée de production
09 54 08 43 24
compagnieducolibri@free.fr

