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Après une formation professionnelle de comédiens au Cours Florent,
Anne Janer et Clément Genin
se sont très vite dirigés vers le théâtre jeune public. De cette passion
est née La Lune Verte
qui propose des spectacles pour enfants, mais aussi des cours de
théâtre/grammaire dans les écoles.

SARL LA LUNE VERTE au capital social de 4000 Euros
RCS GRENOBLE 752 513 598

« Le Lion devrait arriver d’une minute
à l’autre. J’espère qu’il pourra venir à notre
carnaval. C’est quand même le roi des animaux !
Que les cochons ne puissent pas venir, ça ce n’est pas
grave ! Mais le lion, ce serait fabuleux ! »

Martine et Ginette, deux oiseaux farfelus, décident d’organiser un grand
carnaval des animaux. Mais tous déclinent l’invitation les uns après les
autres…
Porté par la célèbre œuvre musicale de Camille Saint-Saëns, ce
spectacle convoque tout un bestiaire poétique, burlesque et sensible
pour faire découvrir et aimer aux enfants les plus grands airs de la
musique classique.
Un voyage musical et théâtral qui éveille l’imaginaire !

Une rencontre avec les comédiens pourra être organisée à l’issue de la
représentation an de parler du spectacle ou des coulisses du théâtre.
théâtre
Nous vous proposons un dossier pédagogique pour préparer les jeunes
spectateurs à la venue du spectacle : présentation du compositeur, résumé de
l’histoire, travail autour des instruments de musique et des animaux du
spectacle.

Adaptation originale de Clément
Cl ent Genin avec Anne Janer
Manon Josserand
Clément Genin

Public : de 3 à 8 ans
Durée : 25 à 35 minutes pour les 3/5 ans - 45 minutes pour les 6/8 ans
Nombre de comédiens : trois
Temps de préparation : 1 heure
Temps de rangement : 30 minutes
Espace scénique minimum : 4m x 4m - hauteur : 2m
Jauge maximum : 100 enfants
Les enfants seront installés par vos soin sur des chaises ou/et des tapis.

