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CUISINE
MOI
UNE
HISTOIRE

Les Ingrédients
Une cuisinière dans sa cuisine, prépare ses histoires.
Accompagnée de son accordéon, elle vous les sert en
musique, sa batterie de cuisine épice et rythme ses
aventures. Elle nous raconte et nous chante 3 histoires qui
nous donnent l'eau à la bouche et nous emmènent en
balade avec " Le petit chat perdu ", "Roule galette" et "La
petite poule rousse"

La Recette
Le théâtre d'objet révèle la poésie et la fantaisie d'une
fourchette à huître qui devient lapin, d'un bout de laine
qui se fait lait et d'une crécelle qui moud les grains de blé !

Carte Technique
Public // 3 /8 ans
Espace scénique minimum // 3m / 2m
Durée du spectacle // 40 min
Jauge maximum // 80 enfants
Besoin électrique // 3 prises indé.
de 220 V 16 A
Éclairage //
Salle non-équipée / Fourni par la Cie
Salle équipée / Plein feux
Temps de montage (mini) // 2 heures
Temps de démontage // 1 heures
Une aide au montage sera demandé pour le
déchargement et l'installation

Tarifs

Au cours des 3 histoires, l'objet se raconte différemment ;
burlesque dans le petit chat perdu, les animaux rangés
dans leur bocal seront remplacés par un objet attrait à leur
Prix de cession // 800 HT
caractère (un chien/policier pour un sifflet, une
(tarifs dégressifs
pour
plusieurs
représentations)
chèvre/mamie pour un pelote de laine ...etc...). Dans la
Galette, la rencontre évolue avec le même objet qui
Déplacement //
grandit selon la "dangerosité" de l'animal : de la fourchette 1 véhicule au départ de Bayonne
à huitre pour le lapin à la fourche à Barbecue pour le gros
à 0,543€ /km
ours ! Enfin les objets musicaux entre en scène avec la
Hébergement //
petite poule rousse.
pour 1 personnes (si besoin)
Ce spectacle à deux lectures, permet aux petits comme
aux grands de partir dans l'imaginaire et le rire !

Restauration pour 1 personne
(selon horaire de représentation)

ARTISTIQUE

SOPHIE KASTELNIK
06 18 92 90 42
unehirondellecie@gmail.com
www.unehirondellecie.com

DIFFUSION

CONTACT
FESTIVAL

JEAN-YVES OSTRO
06 79 15 13 52
ostrojy@orange.fr
www.spectacles-jyoprod.com

RESA PROGRAMMATEUR
06 68 06 84 13
prog.petitesformes@gmail.com
www.lespetitesformes.com

TEASER www.youtube.com/watch?v=_BbJpHIoA2

