PETITE GOURMANDISE D'HIVER
Spectacle à partir de 3 mois
C'est l'hiver ! Dans la forêt, tout est calme :
les animaux se reposent, chacun dans son abri...
Ce matin pourtant, Dame tartine, fée de la
Gourmandise, entend petit écureuil qui l'appelle :
« Peux-tu m'aider à cuisiner ? Je voudrais offrir à
mes amis un gâteau délicieux ! »
Dame tartine lui propose de l'aider à fabriquer
un bonhomme de pain d'épices malicieux …
Mais étourdie comme elle est, elle a oublié ses ingrédients !
Comment vont-ils faire pour trouver
le miel, les épices et la farine... ?
Mise en forme
•

Le spectacle s'est construit d'abord sur un coup de coeur pour les marionnettesanimaux, (écureuil, hérisson,mouton, ours et souris), à qui j'ai donné un "petit nom"
ainsi qu'une comptine ou une chanson .

•

La chanson de Dame Tartine est un coup de foudre de l'enfance et c'est un vrai plaisir
de "l'incarner". C'est elle qui mène la danse.

•

L'histoire du bonhomme pain d'épices est un conte traditionnel populaire aux
origines multiculturelles, très apprécié des enfants par sa construction "en chaîne",
rythmée et répétitive, il est ici revisité à ma façon !

Conditions techniques
- Durée : entre 20 et 30 min. selon l'âge des petits
- Espace scénique : 3 m largeur x 3 m longueur au minimum
- Temps d'installation : 1 h 15
- Jauge idéale : 40 personnes (enfants et adultes confondus)

Claire Drach / Lilawompa
06 24 50 76 02
clairedrach@hotmail.com
www.lilawompa.fr

COMPTINES, CHANSONS,
JEUX DE DOIGTS
du spectacle
NEIGE NEIGE BLANCHE
(chanson à mîmer)
lien internet pour l'air : https://www.youtube.com/watch?v=zH8-GC23M-E

Neige, neige blanche
(secouer les doigts de haut en bas )
Tombe sur mes manches
(tapoter ses manches)
et sur mon tout petit nez
(tapoter son bout du nez)
qui est tout gelé
Neige, neige blanche
(secouer les doigts de haut en bas )
Tombe sur ma tête
(tapoter sa tête)
et sur mes tout gros souliers
(désigner ses pieds)
qui sont tout mouillés
Neige, neige blanche
(secouer les doigts de haut en bas )
Viens que je te mange
(faire "viens" de son index)
Pose toi tout doucement

comme un p'tit fondant!
(rapprocher son index de son visage et le poser sur sa bouche )

PETIT ECUREUIL
(chanson de Raymond Fau)
lien internet pour le refrain: http://www.chansons-net.com/Tine/E892.html

Refrain:
Petit écureuil, toi qui fait le fou
Je le vois ton oeil, quand tu viens chez nous
Je le vois ton oeil, quand tu viens chez nous
Refrain
Je vois ton panache et tes yeux fripons
Tu fais cache cache autour du vieux tronc
Refrain
Je vois les noisettes que tu viens manger
Tu laisses les miettes de ton déjeuner

DAME SOURIS TROTTE
(extrait du poème de P. Verlaine)
Dame souris trotte
Noire dans le gris du soir,
Dame souris trotte,
Grise dans le noir.

TROIS P'TITS MOUTONS
(chanson de Gérard Delahaye)
lien internet pour le refrain: https://www.youtube.com/watch?v=dfa5ktyvQqE

Trois p’tits moutons
(montrer 3 doigts)
Qui couraient dans la neige
( faire marcher tous ses doigts en avant, en "galopant")
Tout blancs tout blancs
Le joli manège
( faire tourner ses doigts en ronde)
Trois p’tits moutons
Qui couraient dans la neige
(faire marcher ses doigts en avant, en "galopant")
Y en a un qui fond
(refermer sa main droite pour....
Ca fait deux petits moutons
(...montrer 2 doigts)
Deux p’tits moutons
Qui couraient dans la neige
(faire marcher ses doigts en avant, en "galopant")
Y en a un qui fond
(refermer sa main droite pour....
Ca fait un petit mouton
(...montrer 1 doigt)

HERISSON
(extrait de la chanson d' Anne Sylvestre)
Hérisson, son, son
Hérisonne , sonne sonne
Hérisson, son son,
hérisonne en large en long

LE BONHOMME DE PAIN D'EPICES
(sur l'air de "il court, il court le furet")
Il court, il court le bonhomme
Le bonhomme de pain d'épices
Il court, il court le bonhomme
Le bonhomme plein de malice
Il est passé par ici
Il repassera par là
Hop li hop la
Jamais on ne le rattrapera!

