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Durée du spectacle : 55’

// LES MYSTERES DE L’ÎLE NOIRE //
(Synopsis)
Conte théâtralisé musical pour enfants de 3 à 10 ans et leurs parents.

« Qu’est-ce la peur. Petit [a], définition : La peur est une émotion en
présence d’une menace et… ça vous ennuie hein ? C’est aussi ce que
disent mes copains, enfin mes camarades de classe. Pourtant la peur
ça s’explique de manière scientifique, mais gens aiment se faire peur.
Dans le grenier, j’ai trouvé un livre qui m’emmènera sur l’île noire, où
là-bas je trouverai la peur pour être comme mes copains.»

// NOTE D’INTENTION //

Mise en scène
Un spectacle interactif, où les enfants baignent dans un monde fréquenté de
cheval élastique, de vampire friand de bonbons, de gargouilles gloutonnes, de
squelette buveur de lait qui, le soir, qui se faufilent parmi les humains en vue
d'une récolte assez particulière ! Ces personnages, haut en couleur, font la
cueillette de la joie, la bonne humeur et les rires d'enfants. Un spectacle coloré

où le théâtre et la musique ouvrent le bal sur des chansons de gestes, à
onomatopées, que les bambins s'empressent d'accompagner en rythme et en
chœur.
Chansons et habillage musical
Ce spectacle, proposé en intérieur comme en extérieur s'adapte parfaitement à
un public de petits et de grands, grâce à des chansons où les enfants participent
rythmiquement et vocalement.
Le spectacle vous est proposé avec un comédien, guitariste et chanteur ou avec
la possibilité d'enrichir la prestation avec un contrebassiste (chœur et bruitage)
afin de créer un univers musical sur les parties théâtrales et des arrangements
sur les chansons.
// EQUIPE ARTISTIQUE //
Joan VINCE (Comédien/Auteur Compositeur)
Après l’obtention du bac A3 art plastique et option théâtre, il entre au
conservatoire de musique actuelle de Nancy avant de créer la compagnie
« L’être ange » axée sur le spectacle vivant et les arts plastiques.
Après un stage de commedia dell’arte avec Carlo Boso, il s’oriente vers le
travail de comédien avec les metteurs en scène, Pierre Roba (Cie La Tribouille)
et Olivier Moreau (Cie Les Alizés).
Auteur et compositeur, il écrit deux pièces pour adulte, six pour le jeune public
et trois pour la petite enfance, et en compose les chansons (paroles et
musiques).
Professionnel depuis 1996, il intervient dans les Centres : Culturels,
hospitaliers, de défenses et de secours ; dans les bibliothèques, pour les mairies
et les communautés de communes, les associations, les écoles, des instituts
spécialisés, des maisons de retraites et de la petite enfance.
Ludovic HELLET (Contrebassiste, guitariste et choriste)
Titulaire d’un dem de jazz et d’un cfem en classique, il joue de la
contrebasse et de la basse électrique depuis vingt ans.
Ses activités se partagent entre la scène (chanson, jazz manouche,
standards, musiques improvisées …) et l’enseignement (cours en
école de musique, accompagnement de spectacles pour enfants,
création de chansons, contes musicaux…)

// POINT PRESSES //

