
La Poussette de Lola 

 Lola s’éloigne en jouant avec sa poussette. 
Mais pas de panique ! Grâce à la danse du 
courage et aux animaux de la forêt, tout va 
s’arranger. Dans la forêt, Lola va croiser un 
castor catastrophé, un lapin grincheux, un 
renard frileux et plus d’amis encore !  

Une pièce interactive avec des marionnettes, 
des chansons populaires, des musiques 
originales pour sensibiliser les enfants à  
l’altruisme et à la pensée positive.

La Reine des Neiges 

 Key et sa petite soeur Gerda vivent dans un 
village au nord de la Finlande. Un jour de 
grande tempête elle raconte à son frère la 
légende de la Reine des Neiges « On dit qu’elle 
se promène dans un grand traîneau de glace tiré 
par des loups blancs  ». Le lendemain, Key 
disparaît près du lac gelé. 

Un conte musical poétique qui évolue au son de 
la flûte Traversière et de la contrebasse. 

Lune et Li 

En chansons, Lune invite les tout- petits 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. 
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Spectacle musical  
Objets 

pour les enfants de 1 à 6 ans 
Durée 35 minutes 

Ecrit et interprété par Marie-Julie Burel 
Musique Fabien Gardeur 

Mise en scène Karim Tougui  

Prix indicatif de vente 450 euros TTC 

Spectacle musical  
Marionettes 

pour les enfants de 6 mois à 5 ans 
Durée 30 minutes 

Ecrit et interprété par Marie-Julie Burel 
Musique Fabien Gardeur 

Mise en scène Guillaume Desmarchelier 

Prix indicatif de vente 500 euros TTC 

Conte Musical 
Librement adapté du conte de Andersen 

Tout public à partir de 3 ans 
Durée 50 minutes 

Conté par Marie-Julie Burel 
Dirigé par Layla Darwiche 

Musique live Philippe Monge 

Prix indicatif de vente 950 euros TTC 


