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// MALICE DE MÔMES //
(Synopsis)
Spectacle pour enfants de 3 à 12 ans et leurs parents.

Pourquoi la forêt de Paimpont s’appelle ainsi ?
Pourquoi les chameaux ont deux bosses sur le dos ?
Pourquoi les dromadaires n’en n’ont qu’une ?
Pourquoi les chevaux n’en ont aucune ?
Et pourquoi, pourquoi, pourquoi ?
Malice de mômes y répondra.
// NOTE D’INTENTION //
Mise en scène
Une guitare qui swingue, une contrebasse qui balance, des têtes qui rêvent, des
voix qui reprennent en chœur, des
bras qui se lèvent, des mains qui
dansent … Malice de Mômes
embarque son public vers des rivages
sonores et imaginaires des quatre
coins de la planète. Un feu d'artifice
de chansons et de contes endiablés où
rôdent de drôles de bestioles…
Clopin-clopant l'êtr'ange ouvre le
bal…

Chansons et habillage musical
Un spectacle musical, interactif et humoristique où les enfants participent
rythmiquement, vocalement et gestuellement.
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…)

