LA FOLLE
INVITATION DE
GUSTAVE PAPILLON
Spectacle jeune public déambulatoire
L'HISTOIRE +
NOTE D'INTENTION
Gustave Papillon, la fête ça le connaît : il en organise au
moins 360 sur les 365 jours que comptent une année (sans
parler des années bissextiles). Mais aujourd'hui il y a un
problème : ses amis ne sont pas là.
Pas de panique, les enfants et leurs parents sont là pour aider
Gustave. Il n'y a plus qu'à trouver le bon chemin et la fête
pourra commencer.
Par petits groupes, sous la forme d'un jeu de piste, les
enfants feront connaissance avec des personnages qui
raconteront chacun une histoire et proposeront un petit défi
(chanson, chorégraphie, devinette...)
Les enfants et leurs parents retrouveront le rêve, la poésie et
la magie des histoires.
Nous avons souhaité un spectacle
Une ode à la joie et à la fête.

participatif et interactif.

Ce spectacle en extérieur ravira petits et grands.
INFORMATIONS
WWW.LAVALISEONDULATOIRE.COM
contact@lavaliseondulatoire.com
CONTACT TECHNIQUE : François / 06 11 67 17 98
CONTACT ADMINISTRATIF : Céline / 06 87 86 06 00

EN SAVOIR PLUS
LA COMPAGNIE
Quelque part entre Linda de Suza et Albert
Einstein, la Valise Ondulatoire aime les mélanges
détonnants. Implantée dans le Loir-et-cher, la
compagnie mêle le grinçant et le poétique, le tout
près et le lointain. Son univers, peuplé de
personnages
clownesques
et
de
rythmes
burlesques, tend à interroger le monde sur des
sujets piquants.
La compagnie a remporté en 2014 le P’tit Molière
du meilleur spectacle tout public avec sa farce
“C’est la Vie !”. Elle crée des spectacles pour tous
les publics et tous les territoires tels que
Mariage(s) au(x) Village(s), De La langue de
Gargantua ou le Fabuleux Voyage du petit facteur
Marcelin.

CONDITIONS
TECHNIQUES
Un spectacle proposé par la Valise Ondulatoire et
soutenu par la commune d'Avaray
De et avec Chloé Chycki, François Fontaine, Blaise
Moulin, Céline Piscioneri et Guillaume Vanhille
Durée : environ 50 minutes
Date de création : mai 2022.
Le spectacle se dessine selon les lieux du village.
Un repérage au préalable est nécessaire pour
élaborer la carte "aux trésors".
Prix de cession : nous contacter pour
l'établissement d'un devis
Prévoir un accueil le matin du jour J : thé et
café, viennoiseries + 1 repas chaud et équilibré
pour 5 personnes.

LA COMPAGNIE A JOUÉ : FESTIVAL D'AURILLAC,
FESTIVAL D'AVIGNON, PLAY INTERNATIONAL (75),
LE TOUT P'TIT FESTIVAL DE MER (41), CHÂTEAU DE
LA
BOURDAISIÈRE
(37),
FESTIVAL
DES
JEUNES
INVENTEURS
DE
LA
VILLE
DE
MONTS
(37),
LE
CHAHUT VERT (80)...

