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Bim ! Bam ! Boum !
« A la Recherche de l’Amour »

Histoire
Tita, clownette haute en couleurs, part à la recherche d'un curieux objet dont elle a
vaguement entendu parler, l'Amour.
Personnage plein de Sagesse et d'esprit, Monsieur Bernard va l'aider et l'aiguiller dans sa
quête accompagné de Benji son ami de toujours.
Benji ne tardera pas à devenir le bouc émissaire de Tita et ces deux-là chanteront et
enchanteront le jeune public avec leurs gags plein de vie.
Tita trouvera-t-elle l'Amour caché dans un coin ? Dans le cœur du public ? Dans le
regard de ses amis ?
Spectacle ponctué de chansons originales composées par Tita ;-)
*****
Avec Alain Benazza (Benji) - Bernard Franke (Monsieur Bernard) - Véronique Mavros (Tita)

Durée : 40 mn
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Contact
Tel : 06 16 49 42 43
Site Web : www.aupaysdesbambins.wix.com/apdb
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Prince Armand
« De l’Ombre à la Lumière »

Histoire
Armand, Sidonie et Titin vivent dans le Royaume de Pfffouuu !!!! (Long soupir)
On s’y ennuie ferme.
Titin Le Plaisantin désirant distraire Sidonie « la Princesse qui s’ennuie » s’apprête à lui
lire une énième histoire du grand livre sacré.
Mais un mystérieux message tombe du livre.
C’est un appel au secours de la Reine des fleurs. Elle est retenue prisonnière au Royaume
de l’ombre par l’horrible Eufragio.
La Princesse Sidonie ordonne au Prince Armand de courir délivrer la Reine des fleurs.
Armand, épaulé par le fidèle Titin se révèlera courageux et intrépide dans cette quête
semée d’embûches. Il y fera aussi des rencontres magnifiques.
Texte : Annie Coudène - Patrick Coppolani
*****
Avec Annie Coudène (Sidonie / Reine des Fleurs) - Eric Fanino (Prince Armand) - Patrick
Coppolani (Titin / Eufragio)

Durée : 40 mn
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Contact
Tel : 06 16 49 42 43
Site Web : www.aupaysdesbambins.wix.com/apdb
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Les Voyageurs de Noël
« Conte de Noël Musical »

Histoire
Vartinia, une petite-fille joueuse et espiègle, arrive de sa planète lointaine Zougla en
tombant du ciel dans un fracas assourdissant et atterrissant au beau milieu de la forêt de
Greenland. Flippo et Flippi préférant traînasser dans les bois plutôt que presser le pas
pour se rendre à l'école, la trouvent et décident de la cacher.
La Fée Trébien, s'inquiétant de l'absence des deux élèves paresseux, part à leur
recherche et les voit enfin. Pendant que Flippo et Flippi expliquent à la Fée leur rencontre
avec Vartinia, celle-ci en profite pour fouiller les affaires de ses nouveaux amis et
découvre un immense livre sur l'histoire de Noël. La magie de Noël peut commencer ...
Ensemble, ils échangeront leurs coutumes faisant preuve de tolérance face à leurs
différences, dans le respect de l'autre et ses traditions, dans la joie et la bonne humeur.
Un spectacle en CHANSONS DE NOËL plein d'humour et de couleurs pour les grands et les petits

*****
Avec Eric Fanino (Flippo) - Alain Benazza (Flippi) - Véronique Mavros (Vartinia) - Christina
Beoletto (Fée Trébien)

Durée : 40 mn
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Contact
Tel : 06 16 49 42 43
Site Web : www.aupaysdesbambins.wix.com/apdb
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Nino & Cie

« Show interactif pour Enfants »

Show Interactif Pour Enfants
Un show interactif, drôle et entraînant grâce à Nino, accompagné de ses musiciens.
Personnage débordant d'énergie et d'une rare générosité envers les enfants, cet
humoriste de talent enchantera les grands, les moyens et les tout-petits.
Un spectacle dynamique, à la fois divertissant et pédagogique, qui les transportera au
cœur d'un voyage musical avec un tour de chant en direct où l'interactivité sera
omniprésente. Des chansons du répertoire français réarrangées de façon ludique et
participative feront leur plus grand bonheur.
Nino, tour à tour drôle et attachant, étonnera par ses multiples facettes artistiques :
Humour, Chansons, Partage et Emotion en seront les maîtres-mots.
*****
Sur une idée originale de Eric Fanino (Nino)

Durée : 40 mn
!

Contact
Tel : 06 16 49 42 43
Site Web : www.aupaysdesbambins.wix.com/apdb

