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En chansons, Lune invite les toutpetits à voyager avec elle et avec Li,
son singe câlin. Les enfants se
transforment alors en explorateurs.
Leur mission : aider Lune et Li à
trouver l’eau, le feu, l’air et la terre
pour faire grandir Dame fleur. Une
quête parsemée de trouvailles
étonnantes.

Un spectacle musical interactif plein de surprises et de tendresse qui apprend aux
petits et rappelle aux plus grands leur lien à la nature.

Comédie musicale
Pour les enfants de 1 à 5 ans
Durée 35 minutes

Une production de Scène Libre
www.scenelibre.fr

Extraits chansons
Des bisous de loin
Bisous de la main
A vous de faire des bisous
des baisers tout doux w ho ho
Baisers mouillés
Et Dame fleur va pousser
L’eau qui tombe du
ciel
et l’eau de la mer
me font rêver
et puis voyager
quand l’averse qui me
berce
Floc flic flac
fait des flaques

Couleur soleil
Tu émerveilles
serré contre moi
tu n’as plus
froid

papillon volait
mais ne vole plus
papillon volait
mais ne vole plus
Sans l’air tes belles ailes
ne se déploient plus dans le ciel
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Extraits critiques*
Amusant, mignon et pleins de poésies
Un agréable moment ou les enfants participent à
travers une belle histoire sur la naissance d'une fleur
grâce a l'eau, le vent, la terre et la lumière de l'étoile.
Entre le mimes, les chansons, la marionnette Li et les
accessoires, c'est un bon moment pleins de poésies ou
mon fils de 2 ans et demi a été très attentif et heureux!
Merci à lune! Continuez à faire de si belles poésies !
Plein de tendresse et de poésie
Spectacle plein de tendresse et de poésie. Ma fille de 2 ans a envoyé plein de bisous et a été accrocher les étoiles
sur scène et danser une ronde super originale mais très jolie !!! C'est la première fois que je la vois participer
comme cela à un spectacle alors Bravo !!!!!!
Bravo !
Très beau spectacle pour les petits, interprété par une comédienne pleine d'entrain et de fantaisie. On part en
voyage avec elle dans un univers magique, bercés par de jolies chansons qui invitent les enfants à participer. Nous
avons passé un excellent moment ! Mon petit garçon de 2 ans m'en reparle encore... Un grand bravo !!!
Parfait pour les petits !
Un spectacle mêlant chansons, couleurs et poésie. Ma petite de 18 mois était captivée. Les enfants un peu plus
grands présents dans la salle riaient, chantaient, participaient à ce spectacle vivant ! Bravo à la comédienne qui sait
entraîner petits et grands dans son univers féérique.
*www.billetreduc.com
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