
Ce spectacle est un conçu pour un public scolaire ou familial, il mêle théâtre et participation

du public, chansons originales puis marionnettes à fil. En stimulant le goût de l'aventure, le

professeur franchit, à loisir, la frontière entre l'école et les vacances : l'idée induite ? nos

connaissances servent aussi pour nos vacances ! Les enfants éprouvent alors un grand plaisir

à dévoiler leurs connaissances au professeur qui se décide à partir avec eux à l'aventure...

Le professeur 'Allumette' est un professeur un peu particulier

Il interroge d'abord les enfants pour vérifier s'ils ont assez de connaissance

en Mathématiques ? Sciences naturelles ? géographie ?...

Mais dans quel but nous interroge t'il ?

Il semblerait que le professeur voudrait partir, avec le public, à l'aventure...

En effet, quand il était petit, son grand-père lui parlait parfois d'une malle aux trésors.

Avec le public, le professeur part donc en voyage pour une forêt imaginaire où ils vont croiser

des animaux un peu particulier. Y a t'il vraiment un trésor au bout de la quête ? Espérons-le...

Spectacle participatif
Les enfants sont sollicités tout le long du spectacle

Spectacle adaptable
La ligne directrice du scénario permet

de s'adapter à différentes thématiques
Noël / Pâques / thématiques liées à vos événements
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intervenant artistique et éducatif
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                            direction d'un Centre Social et Culturel en quartier prioritaire (6 ans)

                    conseiller en insertion professionnelle 16—25 ans MLJ Chambéry   (4 ans)

    directeur de camps pour adolescents  - Abej Chambéry    (18  étés)

           artiste, guitariste, pianiste et chanteur - www.solaz.fr

           accompagnement de projets éducatifs, artistiques et intergénérationnels

           (écoles / Centres sociaux et culturels / Ehpad / Ados / Petite enfance...)

           partenaire du Reaap73 (Caf de Savoie)
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