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Victor et la chambre aux trésors
A partir de
1 an

2020
Crèc
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s

Recyclage
Rangement

35 minutes

Le petit Victor se sait pas quoi faire ! il veut des nouveaux jouets !
Son père lui donne alors l’idée de fouiller dans les coffres de rangement de sa
chambre... Victor va redécouvrir des jouets qu’il avait oubliés et ceux-ci vont lui
faire passer une journée pleine de surprises !

L’incroyable voyage de Zimo
A partir de
1 an

2019

Théâtre Chansons
Marionnettes

Différence
Entraide

Théâtre Chansons
Marionnettes

35 minutes

Zimo, le gentil petit extra-terrestre est tombé en panne de soucoupe volante
au milieu de la forêt ! Qui va bien pouvoir l’aider à retourner chez lui ?
Cette aventure ouvre sur une sensibilisation des plus petits aux notions
d’entraide et d’acceptation de l’autre...

Les contes du tapis volant
A partir de
6 ans

Philosophie
Environnement

Théâtre
chansons

50 minutes

Une histoire chantée remplie de petits contes philosophiques qui font
réfléchir à notre façon de vivre, à notre environnement, à nos responsabilités
face à la nature et à nos différences.
Le tout accompagné de chansons originales. Bon vol !

2020

Le bal de Tom et Tina
Tout public

2019

Danser / Bouger
Chanter

Chansons
Bal

50 minutes

Kazouzou vous invite à bouger et danser avec l’histoire de Tom
et Tina, deux enfants qui vont vivre, malgré eux, une aventure
incroyable dans un bal costumé, rempli de rencontres surprenantes !
Ce bal entraîne les enfants à participer activement, guidés par les artistes !

La porte a des oreilles
A partir de
6 ans

La différence

Théâtre
chansons

50 minutes

Deux musiciens sont voisins de palier. La différence de leur pratique musicale
génère des relations tendues entre les deux personnages. Pourtant, un jour...
Traité avec humour et en musique, ce spectacle invite les enfants à s’interroger
sur les notions de partage, d’écoute et de respect de la différence de chacun.

2018

Ciboulo
et Pollux
découvrent le temps
A partir de
6 ans

Le temps

Théâtre
chansons à gestes

60 minutes

Le professeur Ciboulo et son fidèle Pollux, essaient de mettre au point une
machine à explorer le temps. Ils vont entrainer les enfants dans une drôle
d’histoire pleine de rebondissements ! La notion du temps, (échelle, frise...) est
abordée ici de manière ludique et pédagogique.

www.kazouzou.com
06 42 52 27 48
06 09 87 51 73
contact@kazouzou.com

Administration :
Cigales et Grillons - 45000 Orléans
Licence de spectacle : 2-1123893

Par une histoire rythmée, Kazouzou réussit à capter tout au long
de ses spectacles l’attention changeante des tout-petits. Dans
les crèches, péri-centres, structures petite enfance mais aussi
médiathèques et écoles maternelles et primaires, Kazouzou est
pour beaucoup d’enfants une première expérience culturelle.
Nous sommes autonomes en sonorisation et éclairages.
La plupart de nos spectacles peuvent se jouer en extérieur.
Montage : env. 3h - Démontage : env. 1h30
Espace scénique minimum : 5 m de profondeur - 5 m de large
Tarifs : De 450 à 650 € + frais de déplacement suivant
localisation : nous consulter.

2021

Kazouzou

