J’y vais !

Et

cetera... . .

Cie Les Grandes Z’Oreilles
De 2 à 6 ans

D’après « Ticho l’Artichaut » de Benoît Charlat
« Le Machin » de Stéphane Servant et Cécile Bonbon
« J’y vais » de Matthieu Maudet
Avec Armelle Fildier et Hélène Bénard

TT
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Les sentiments, lʼappropriation des objets, lʼacceptation du point de vue des autres et
jn^3E^ll^gmbf^gml%eZiikhikbZmbhg]^lh[c^ml%eZ\\^imZmbhg]nihbgm]^
lʼapprentissage de la propreté.
on^]^lZnmk^lZbglbjn^eZiik^gmbllZ`^]^eZikhik^m®'
Un décor castelet évolutif en tissu qui sera tour à tour la jupe de la jardinière, le bord

Ng]®\hk\Zlm^e^m®ohenmb_^gmbllnjnbl^kZmhnk¨mhnkeZcni^]^eZcZk]bgb¯k^%
du lac en Afrique et lʼarbre de «Petit oiseau».
e^[hk]]neZ\^g:_kbjn^^meZk[k^]^i^mbmhbl^Zn'
Les notes dʼune flûte accompagnant tout ce petit monde en direct.

E^lghm^l]ng^Ünm^Z\\hfiZ`gZgmmhnm\^i^mbmfhg]^^g]bk^\m'

Avec lʼaimable autorisation de « Lʼécole des loisirs » et de « Didier jeunesse.

:o^\eZbfZ[e^ZnmhkblZmbhg]^E®\he^]^lehblbkl^m]^=b]b^kc^ng^ll^'

Ticho l'artichaut
l’artichaut
Ticho

Jʼy
J’y vais

Mb\aheZkmb\aZnm^lm[b^g^f[°m®'BegZkkbo^iZl¨]®\eZTicho
lʼartichaut est bien embêté. Il n'arrive pas à déclarer
sak^klZÜZff^¨FZmfZm^eZmhfZm^'''
flamme à Matmate la tomate...

Cette fois-ci, c'est décidé, j'y vais !"
<^mm^_hbl&\b%\^lm]®\b]®%croZbl^qiebjn^
explique bébé oiseau en quittant son nid.
[®[®hbl^Zn^gjnbmmZgmlhggb]'Mhnme^fhg]^
Tout le monde l'encourage……En chemin,
e^g\hnkZ`^>g\a^fbg%beoZ\khbl^k¨i^n
il va croiser à peu près toute sa famille et
ik¯lmhnm^lZ_Zfbee^^m\aZ\ngenbikhihl^
chacun lui propose un objet, histoire de
ngh[c^m%ablmhbk^]^eZb]^khn]^e^g\hnkZl'aider ou de l'encourager dans sa mysté`^k]ZgllZfrlm®kb^nl^jn°m^:n[hnm]^
rieuse quête ! Au bout de quelques
jn^ejn^liZ`^l%e^fhbg^Zn^lm[b^g\aZk`®%
pages, le moineau est bien chargé, mais
fZbl\^eZg^e^fi°\a^iZl]^
cela ne l'empêche pas de poursuivre de
manière inflexible son chemin, jusqu'au
ihnklnbok^]^fZgb¯k^bgÜ^qb[e^lhg\a^fbg%
moment où… Mais où va donc bébé
cnljnZnfhf^gmh½FZblh½oZ]hg\[®[®
?
oiseau oiseau
?

JnZg]hgZng\h^nk]Zkmb\aZnm%be_ZnmlZohbke^]®ohbQuand
on a un coeur d'artichaut, il faut savoir le dévoiler
e^kihnkl®]nbk^ng^[^ee^mhfZm^'
pour
séduire une belle tomate.
:o^\eZb]^]^l^lZfble^le®`nf^l^m]ng^`^gmbee^cZkAvec
lʼaide de ses amis les légumes et dʼune gentille jardi]bgb¯k^Mb\ahZkkbo^kZ¨]®\eZk^klhgZfhnk¨FZmfZm^
nière
Ticho arrivera à déclarer son amour à Matmate la
la tomate
tomate.
Ng^ablmhbk^ZniZrl]^le®`nf^ljnbmkZo^kl^Znllbe^
Une
histoire au pays des légumes qui traverse aussi le pays
des
sentiments….
iZrl]^ll^gmbf^gml'

vais

A écouter son entourage, on pourrait
:®\hnm^klhg^gmhnkZ`^%hgihnkkZbmi^gl^k
penser qu'il s'engage pour une véritable
jnbel^g`Z`^ihnkng^o®kbmZ[e^^qi®]bmbhg
expédition.
"L'histoire
pleine d'humour et de tendresse d'un drôle de
Eablmhbk^ie^bg^]anfhnk^m]^m^g]k^ll^]ng]k¹e^
>m[b^gfZe`k®e^lZiiZk^g\^l%i^mbmhbl^Zng^
«machin»
qui passe entre toutes les mains. Un conte-ran]^fZ\abgjnbiZll^^gmk^mhnm^le^lfZbgl'Ng
Et bien malgré les apparences, petit
oZiZlmk¯lehbg%bel^k^g]lbfie^f^gm'Zn
donnée
sous forme de devinette, idéal pour les tout-petits
\hgm^&kZg]hgg®^lhnl_hkf^]^]^obg^mm^%b]®Zeihnke^l
! tout-petits !
oiseau ne va pas très loin, il se rend
i^mbm\hbg
simplement……. au petit coin !
UnNgchnk%ik¯l]n`kZg]eZ\%;h[he®e®iaZgmkZfZll^ng
jour, près du grand lac, Bobo lʼéléphant ramasse un
Hnb%eZ`kZg]^]®\blbhgjnbeob^gm]^ik^g]k^
drôle
de machin. Après lʼavoir retourné dans tous les sens,
]k¹e^]^fZ\abg':ik¯leZohbkk^mhnkg®]Zglmhnle^l
Oui, la grande décision qu'il vient de
^lm]Zee^k%\hff^ng`kZg]%mhnml^nelnke^
il décrète
quʼil sʼagit dʼun chapeau. Mais tout le monde
l^gl%be]®\k¯m^jnbelZ`bm]ng\aZi^Zn'FZblmhnme^
prendre est d'aller, comme un grand, tout
ihm'>mhg\hfik^g]Zik¯leZ\anm^mk¯l]k¹e^
nʼest
pas de cet avis, les animaux finissent par se disputer
fhg]^g^lmiZl]^\^mZobl%e^lZgbfZnqÛgbll^gmiZk
et l^]blinm^k^m]®\abk^ke^mblln''
déchirer le tissu…..
seul sur le pot. Et on comprend après la
jnbghnl]®ohbe^mhnm\^eZ%ihnkjnhblhg^gchute très drôle qui nous dévoile tout
mhnkZ`^^lmlb^gmahnlbZlm^%^me^i^mbmhbl^Zn
LeE^ma¯f^]^eZiikhikbZmbhg]^lh[c^ml%]^lo°m^f^gml
thème de l'appropriation des objets, des vêtements
cela, pourquoi son entourage est si
lbÛ^k]^enb'''\^mm^ablmhbk^®ohjn^^m]®]kZpersonnels
correspond aux centres dʼintérêts des tout-pei^klhgg^el\hkk^lihg]Znq\^gmk^l]bgm®k°ml]^l
enthousiaste, et le petit oiseau si fier de
fZmbl^Znik¯l]^l^g_Zgml\^iZllZ`^%iZk_hbl
tits.
mhnm&i^mbml'
lui...cette histoire évoque et dédramatise
]®eb\Zm%¨eZikhik^m®'
Cette
histoire pourra aussi servir de base pour évoquer les
auprès des enfants ce passage, parfois
<^mm^ablmhbk^ihnkkZZnllbl^kobk]^[Zl^ihnk®ohjn^k
conflits
qui arrivent parfois pour des choses sans impore^l\hgÜbmljnbZkkbo^gmiZk_hblihnk]^l\ahl^llZgl
délicat, à la propreté.

LeLemachin
machin

tance.
bfihkmZg\^'

<hg]bmbhglm^\agbjn^l^mÛgZg\b¯k^l3

Conditions techniques :
CZn`^32)

Jauge : 90 personnes

=nk®^]nli^\mZ\e^3,)fbgnm^l

Durée EZk`^nkfbgbfnf3,f
du spectacle: 30 minutes
Toutes salles
Largeur minimum
: 3 mètres
MZkb_30))điZkk^ik®l^gmZmbhg%

Toutes salles

MZkb_]®`k^llb_ihnkienlb^nklk^ik®l^gmZmbhgl]ZgleZf°f^chnkg®^'
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