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// LES PETITS BOBOS //
(Synopsis)
Spectacle musical pour enfants de 3 mois à 3 ans

Papa, maman, tatate mon dodo est fini !
Mon dodo est fini et j’ai faim !
Boum... Boum badaboum… Et hop là ! Je marche tout seul !
Je suis un pirate à la recherche du trésor en chocolat au lait. Mon biberon
est-il caché sous le monstre à poils longs ? Dans la petite maison aux deux
entrées de la fée électricité ? Dans le ventre en ébullition de la bouilloire
dragon ? A l’intérieur de la bouteille qui ne sent pas bon ? Où sur le dos du
hérisson, habillé de fourchettes et de couteaux ? Descendons, quatre à
quatre, les escaliers pour le trouver…
// NOTE D’INTENTION //
Mise en scène
L’être ange vous emmène dans un univers en-chanté pour
les plus petits des petits. Le conte, la musique et les
marionnettes vous ouvrent les portes sur l’histoire d’un
enfant accompagné de son chien Patapouf. Son ami à poil
long lui apprendra à ne pas tirer la queue ni les pattes des
animaux. Ne pas mettre ses doigts dans les trous de la
maison de la fée électricité. Ne pas secouer la bouilloire
dragon. Ne pas boire la bouteille qui ne sent pas bon. Ne
pas toucher aux hérisson, vêtu de fourchettes et de
couteaux.

Chansons et habillage musical
Un répertoire constitué de chansons de
geste où la participation des enfants est
primordiale tant sur les chansons que
l'histoire.
Les chansons sont nées d’une volonté
de faire découvrir des styles musicaux
des quatre coins du monde. Ainsi les
enfants entendront des chansons de
flamenco, reggae, valse, Zouk ou
encore aux couleurs orientales.
Ces chansons s’accompagnent d’une
gestuelle, tirée de la langue des signes, que l’enfant reproduira seule ou
accompagné en fonction de son âge.

// L’ÉQUIPE 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, huit pour le jeune
public et six 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…)

