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Spectacle musical coloré, enjoué, à destination du Jeune Public à partir de 3 ans.

3 personnages : Dame Vitamine, Monsieur de Topinambour et Monsieur Glucide.
Dame Vitamine a bonne mine,
Charles Hubert de Topinambour jardine,
Monsieur Glucide grignote.

Dans le jardin de Charles Hubert de Topinambour.

Parce qu’il est plaisant de passer un moment entre amis, et de se raconter de drôles d’histoires…
il a vu une baleine dans la piscine !!!!!!!!!!! Et lui… une vache au supermarché !!!
Est-ce une raison pour ne plus manger de poisson ? Ou de yaourt ?

Et si nous parlions un peu de ce que l’on mange !!!

En chansons. (9 créations originales, textes et musique)
Parce que la musique c’est comme un repas réussi…….. Un peu de mesure, un peu d’équilibre, de la
couleur, de la saveur, pour beaucoup de bien-être.

Ce serait un peu comme un conte pour enfants qui parlerait POUR DE VRAI de l’équilibre
alimentaire… !!

Spectacle musical, théâtral, burlesque ; il se décline en plusieurs tableaux alternant absurde,
rêve, dérision, ponctués de chansons (9 créations originales) et de facéties clownesques; Sans
jamais prendre son public à partie avec un discours moralisateur, la réflexion se fait entre les 3
personnages, sur leurs propres habitudes alimentaires,

Durée spectacle : environ 50 minutes (durée adaptable selon public)
Spectacle adaptable au sol, si pas de scène
Espace scénique minimum souhaité : Ouverture :
Profondeur :
Hauteur :
Noir souhaité

8 mètres
6 mètres
3 mètres (plancher-plafond)

Electricité : minimum 4 prises 16 ampères, 220 volts.
Nous fournissons les éclairages et la sonorisation, jusqu’à 400 spectateurs.
(Au-delà, nous consulter)
Loge à prévoir, pour 3 personnes. Et éventuellement 3 repas
Temps de montage : 2heures
Temps de démontage : 1 heure
Pouvons être accompagnés de notre Equipier Technicien Son.

Liste technique non exhaustive ; adaptable selon les conditions scéniques proposées par la
structure accueillant. (Rien ne remplace les échanges oraux…)
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