Isabelle Blanché
présente

Un p’tit
bonhomme
m’a dit !
A partir de 2 ans

Tout le monde en voiture ! Nous partons
dans la forêt rendre visite au p’tit bonhomme
des bois. Prêt pour le départ ?... Attention !
C’est parti !
Nous roulons sur un petit chemin plein
de trous et de bosses. Au bout, une petite
cabane en bois. Un p’tit bonhomme tout
rond, tout mignon nous attend devant la porte.
Il s’appelle Monsieur Potiron. Dans sa
cabane, il a une grande armoire. Il y range
toutes ses histoires Pour nous, il ouvre un
tiroir et sort une histoire.
Spectacle où s’enchaîne jeux de doigts
comptines /chants et bien sûr histoires.
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Les Histoires
o Mr Potiron et le bouton jeudi
Monsieur Potiron a perdu le bouton jeudi de sa veste.
Il prend 3 petits sous et va au marché pour en
acheter un. Mais sur le marché, il y a pleins de
marchands qui vendent de bien jolis articles …….
o Petit poussin et le chat
Petit poussin fait un gâteau au chocolat avec maman
poule. Mais il faut longtemps pour faire cuire un
gâteau. Comme petit poussin s’ennuie, il va jouer
dehors mais le chat le guette !! Que va – t – il
manger, le gâteau ou petit poussin.
o L’éléphant, le lion et le singe
Monsieur Potiron a eu une drôle de visite : un éléphant
qui portait sur son dos un lion qui portait sur son dos un
petit singe. Savez – vous pourquoi ?
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Fiche technique
 Espace scénique :
5m x 5m suffisent dans une pièce sombre
Pour constituer un fond de scène, 4 ou 6 grilles
d’exposition
 Eclairage :
Deux simples projecteurs
Pour le côté féérique, magique, j’apporte
photophores, lanternes et décorations électriques.

Conditions
 Tarif :
200 € pour une représentation + frais de
déplacement
300 € pour deux représentations + frais de
déplacement
 Repas et hébergement
A prévoir si le lieu de représentation est à plus de
250 km de Poitiers et de l’heure à laquelle elle est
prévue
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Pour me contacter

.

0610860552

0963071557

isabelleblanche.conteuse@orange.fr

HTTP//ISABELLEBLANCHECONTEUSE.WIFEO.COM

Isabelle Blanché
10 rue des canadiens
86000 Poitiers
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