Education routière

Théâtre interactif de 3 à 7 ans
• Résumé du spectacle
En lointaine Laponie, un fermier a
perdu son renne... En cette veille de
Noël, il lui est donc impossible d'aller
au village en traineau.

Enfin un spectacle qui allie
prévention routière et magie
de Noël !
Sur la route de Noël est avant
tout un spectacle éducatif sur le
thème de la sécurité routière.
Et c’est aussi un conte de Noël
plein d'entrain et de féerie : il
arrivera à point nommé pour les
fêtes de fin d'année.
"Excellent, drôle, constructif pour les enfants et
pédagogique !"
Mme C. Lhomme, Bibliothèque du Pays de France,
Ville de Luzarches (95)
"Les enfants sont captivés jusqu'à la fin."
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Mme Rossi, enseignante à Bolbec (76)

Alors qu'il se désespère, un événement inattendu se produit : un petit
zèbre surgit dans son jardin et promet
de remplacer son renne ! Mais attention... c'est la première fois qu'il prend
la route !
Le spectacle fait voyager l'enfant dans
la magie de Noël, la Laponie des
rêves, ses sapins, sa neige, ses grelots
et son ambiance magnifiée par un
choix approprié de musique baroque.

• Un dispositif qui
s’adapte partout
> Durée : 45 minutes.
> Montage 2-3 h, démontage 1h.
> Spectateurs : optimum 100.
> Public : les 3 - 7 ans, maternelles
PS, MS, GS, jusqu’au CP et CE1 ainsi
qu’un public familial.
> Plateau requis : scène 6 x 5 m
théâtre, salle polyvalente...
> Projecteurs et sonorisation requis.
A défaut, la compagnie apporte son
équipement son et lumière.

• Faire participer
le jeune public
Le public est sans cesse sollicité
pendant tout le spectacle, questions,
énigmes, quiz, participation d'enfants
sur scène...
Les comportements sont mis en
situation de façon ludique, parfois
grave et toujours en musique.
Des messages percutants pour le
jeune piéton d'aujourd'hui et...
l'automobiliste de demain!

• Une pédagogie avec
le visa des experts
Le spectacle est une adaptation de
"Petit Zèbre et Bonhomme Vert”,
pièce été écrite avec les experts de
la sécurité routière au ministère du
Développement durable et de
l’Energie. Le choix des thèmes s'est
fait lors de réunions, après études
approfondies. Le spectacle bénéficie
de l’expérience des 200 représentations des autres spectacles d’éducation routière de la compagnie,
depuis 2005. Le contenu pédagogique
complet est à votre disposition.
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