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C’est bientôt les vacances… si si… et Gérard aime les
vacances. Il aime les vacances surtout depuis son séjour
chez Mamie Yvette. Elle habitait une grande maison et les
4 grandes pièces résonnaient des rires de ses petits
enfants.
Et juste pour aujourd'hui, il l’a amenée avec lui pour vous
montrer combien une maison de Mamie ça peut aussi être
magique...

Yvette

La maison !

La visite de la cuisine, de la salle
de bains, du salon, de la chambre
(et même une poubelle pour le
recyclage) deviennent un prétexte
magique où l’humour est de mise.

De la réalisation d'une véritable
viennoiserie, en passant par la
manipulation de brosses à dents,
de CD ou d'objets du quotidien,
les jeunes spectateurs manipulent
sous la houlette du magicien, et
découvrent la magie sous un
nouvel angle : une magie où les
enfants mettent la main à la pâte !

Avec une autre lecture du
quotidien et des objets qui
nous entourent, le plus beau des
voyages est peut être celui que
l’on a dans le coeur.

Durée 50 minutes

Le noir n’est pas indispensable

Au-delà de 80 enfants,

prévoir une seconde séance
Plusieurs enfants, pris au hasard dans
le public, participent avec le magicien
à ces vacances aussi magiques que
rocambolesques .
Les effets magiques sont présentés
d'avantage d'une façon comique
qu'énigmatique et les spectateurs qui
participent au spectacle ne sont
aucunement ridiculisés : ils en
ressortent, au contraire, VALORISÉS
grâce à l'histoire et la scénographie.

Grâce à une mise en
scène et des accessoires
spéciaux, ce spectacle :
> Est modulable selon
les lieux disponibles
> Ne nécessite aucun
équipement particulier
> Peut être présenté
dans tous les types de
salles.

Ce spectacle propose une approche
ludique et magique de l'univers de la maison !

Pour réserver,

Téléphonez, envoyez un mail :

Cie LE CARRE MAGIQUE
> GERARD SOUCHET,
10 rue Nadault de Buffon
35000 RENNES
> Tél : 0223 210 766
> gerardsouchet@gmail.com

www.lamaisondemamieyvette.com

Avec sa verve et sa bonne humeur,
Gérard saura vous entraîner dans
des univers magiques, poétiques et
totalement surréalistes.

Depuis 1988 Gérard SOUCHET crée des spectacles pour
enfants. Dédiés tantôt au public familial tantôt au public scolaire,
avec à chaque fois un souci de qualité, de diversité et
d’ouverture. Le spectacle magique est en ce sens parfaitement
adapté à cette démarche, alliant en fonction des créations :
musique, théâtralité, origami, ombromanie, balloonographie,
humour, fantaisie, et poésie… En créant ce nouveau spectacle,
Gérard SOUCHET souhaite porter un peu plus loin son travail sur
le spectacle magique pour enfants, particulièrement pour le très
jeune public, et proposer quelques nouvelles pistes
d’exploitations pédagogiques et ludiques dans un univers
proche de l’enfant.
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