Un

spectacle

Qui va au pas...
Au trot...
Au galoooooop !
Prenez une comptine traditionnelle, étirez-la, faites-la
sauter sur vos genoux, laissez-la trotter dans votre tête
puis sur le plancher, ajoutez-y des bruitages, des
accords de guitare et quelques animaux sauvages… et
vous voilà partis pour une folle chevauchée à travers la
forêt, sur le dos de Barnabé !
Chansons rigolotes, création collective de paysage
sonore, jeux de rythmes, interactions et poésie
électronique… la comédienne adapte le spectacle à
l’âge des jeunes cavaliers.
Les comptines font partie de la tradition orale, mais
racontent aussi l’histoire des liens qui se tissent entre
les générations, au sein des familles, au cœur de nos
souvenirs. Ce spectacle familial bouscule les codes mais
sous les rires et les pétarades, c’est un langage commun
qui se dessine, au-delà des âges et des différences. Se
réapproprier ce patrimoine oral, jouer avec, le partager,
c’est apprendre à vivre ensemble.

histoire
chansons
jeux sonores
cavalcades et pétarades

Et si on partait en promenade à dos de...
on verra bien !

Créé à l'occasion de l'opération Premières
Pages en Savoie, A dada s'est inspiré de
l'album du même nom, écrit par Frédéric
Maupomé et illustré par Stéphane Sénégas,
publié chez Frimousse.

Pour prolonger le spectacle, ou bien le
préparer, Amélie peut vous proposer des
ateliers créatifs, imaginés sur mesure
en fonction de l'âge des participants et de
vos besoins : éveil corporel, chansons,
collages, langage, jeux sonores, ...
Forte d'une longue expérience professionnelle au sein de l'Education
Nationale (maternelle, élémentaire, enseignement spécialisé)
agréée arts et littérature par l'IA de Savoie et après trois années de
collaboration avec des structures petite-enfance, Amélie adaptera
sa proposition à vos contraintes, vos moyens, vos besoins.

www.labaraqueaplume.com
facebook/labaraqueaplume
la.baraque.a.plume@gmail.com
Tel : 06 61 58 37 65

De 6 mois à 7 ans
Salles de spectacles, crèches, RAM, écoles maternelles,
centre de loisirs, bibliothèques...
30 minutes environ
Technique autonome possible (son et lumières)

