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LE SPECTACLE MUSICAL POUR LES SCOLAIRES
Représentations au Théâtre du Ranelagh
17 et 18 mars 2016

VOIR LA VIDEO

A l’occasion de la parution de leur nouveau livre-CD, DOMITILLE & AMAURY chantent
LES PETITS BONHEURS en spectacle !
Nous vous proposons 2 dates au Théâtre du Ranelagh les jeudi 17 et vendredi 18
mars 2016 à 10h30, mais aussi la possibilité de jouer le SPECTACLE "CLEF EN
MAIN" DANS VOTRE ECOLE!
Tour à tour espiègles et tendres, DOMITILLE & AMAURY (re)découvrent les trésors de
textes des plus grands noms de la chanson française : Ventura, Salvador, Montant,
Bourvil, Trenet … Embarqués sur la Nationale 7, DOMITILLE & AMAURY croisent une
grenouille, un petit bonheur perdu, une tête pleine de soleil, un mille-pattes à
chaussettes, des raisins rouges, blancs, bleus et un brin de pervenche.
En quelques traits et touches d’aquarelle, les croquis d’OLIVIER TALLEC saisissent ces
instants suspendus d’enfance. La guitare jazzy de MARC DEMAIS swingue et sublime
les voix des complices DOMITILLE & AMAURY.
Dossier pédagogique : Pour accompagner ce spectacle, les enfants pourront réfléchir et
s’exprimer sur leur idée du bonheur à partir du CARNET DES PETITS BONHEURS,
disponible en pdf sur demande. Un carnet-coloriage interactif illustré par Olivier Tallec et
des citations des chansons françaises intemporelles.
Public : MS, GS, CP, CE1, CE2
Durée : 50 minutes
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RESERVEZ VITE ICI !

Tarif forfaitaire pour REPRESENTATIONS AU RANELAGH
Tarif : 8€ par enfant avec 1 adulte accompagnant gratuit pour 10 élèves
Théâtre du Ranelagh, 5 rue des Vignes 75016 Paris

Tarif forfaitaire pour REPRESENTATIONS DANS VOTRE ECOLE (tous frais inclus)
Pour 1 représentation : 1 300€ HT
Pour une 2ème représentation sur la même matinée : 1 800€ HT

Contact artistique : Domitille 06 66 31 51 19
Réservations : daproductions75@gmail.com
Site internet : www.domitille-music.fr
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