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1,2,3 Réveil !

Bûchhh,Truffe
& cadeaux

Le chant des Souris

[très jeune public] dès 8 mois

[jeune public] dès 2 ans

[jeune public] dès 3 ans

Voilà l’univers d’Émile le clown
qui devient blanc sous le regard des enfants, les guide vers
le monde de l’imaginaire et du
spectacle. Les objets prennent
vie, changent de rôle. Le rasoir
devient machine à bulles, le
pack de lait parle, et la chaise
se transforme en escabeau pro- cie equivog théâtre
d’aventure
montoire.

Ah Noël !!! La Clowne Bûchhh
est toute gaite, c’est le moment
tant attendu des cadeaux !
Mais par où commencer ? Le
plus gros est tentant mais il
bouge tout seul. C’est ce sacré
grognon de Truffe qui y habite.
Ensemble ils vont ouvrir tous cie célimène,
les paquets... surprises !!!
globule & anonyme

Quatre contes africains traditionnels qui nous parlent
d’aujourd’hui. Etïitïi et son explication des totems, Bama le
caïman, l’homme qui écoute
le chant des souris, la rêverie de l’enfant. Le tout devant
une vraie maison N’debele en cie equivog théâtre
peinture certes, mais si belle ! d’aventure

Lili beth, fantaisie

Souriez !!!

Sinti Circus

[jeune public] dès 3 ans
Voilà Émile ! Clown, vagabond,
solitaire, il trimballe partout
ses sacs à bric-à-brac ! Sauf
qu’il n’a rien à manger ! Alors
pour oublier ou, qui sait, obtenir une quelconque pitance,
Émile nous fait rêver en improvisant des jeux magiques, so- cie equivog théâtre
nores et poétiques ! Souriez !!! d’aventure

[jeune public] dès 2 ans
Lyuba, un brin mélancolique,
s’ennuie dans sa chambre.
Avant, toute sa famille vivait
sur la route, certains dans des
cirques, d’autres musiciens...
Au son de la guitare et de l’accordéon, accompagnée d’une
ribambelle de marionnettes,
elle va transformer l’ennui en
cie célimène,
une fête tzigane pétillante, coglobule & anonyme
lorée et joyeuse.

3,2,1 Partez !

Môssieur Bling

C’est bon ! C’est bon !

[très jeune public] dès 8 mois

[jeune public] dès 3 ans

Émile essaie d’accomplir toutes
les tâches du quotidien : se laver, s’habiller, manger... Mais
comme Émile est un clown, tout
dérape pour notre plus grand
bonheur. Le moindre geste, le
moindre objet est détourné et
Émile étonne, amuse, fait rire. cie equivog théâtre
d’aventure
Magie de l’imaginaire !

Une énorme pétarade... Môssieur Bling entre avec son drôle
d’engin, son «trottidiable», qui
concentre tout son univers. Il
déballe tout sur la scène et l’encombre en quelques instants.
Avec son professeur-marionnette, ils visitent alors l’art plas- cie equivog théâtre
tique avec malice et créativité. d’aventure

[jeune public] dès 3 ans
Trois histoires de la tradition
orale africaine, rythmées
au son du trône musical, du
haricot géant ou de la derbourka, elles vous entraînent
dans les bas fonds où règnent Guinnârou et ses guinées. Le mauvais juge, tantôt
cie equivog théâtre
humain, tantôt babouin, se
d’aventure
transforme en un clin d’oeil.

bucolique

[très jeune public] dès 2 ans
Mauvais réveil ce matin pour Lili
Beth : son amie Ursule a disparu
! Aidée de ses voisins et amis,
Lili Beth parviendra-t-elle à la
retrouver ? Univers champêtre,
musiques, chansons, marionnettes et couleurs chatoyantes
font de ce spectacle une ode à
la joie et à la découverte pour cie célimène,
globule & anonyme
les tout-petits.

