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Une histoire, une chanson pour que les enfants rêvent encore... 
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LA PORTE A DES OREILLES
Deux musiciens sont voisins de palier. La différence 
de leur pratique musicale anime 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.

LE VOYAGE DE PIERRE
Ce conte chanté interactif raconte l’histoire de Pierre, 
parti découvrir le monde alors qu’il n’a jamais quitté la 
ferme où il est né... 
Au f i l de ses aventures, Pierre va faire des rencontres 
incroyables et improbables, mais toujours très 
amusantes !

L’INCROYABLE VOYAGE DE ZIMO
Zimo, le gentil petit extra-terrestre est tombé en panne 
de soucoupe volante au beau milieu de la forêt ! 
Qui va bien pouvoir l’aider à retourner chez lui ?
Au-delà de l’histoire, ce spectacle mêlant théâtre, 
marionnettes et comptines, ouvre sur une sensibilisation 
des plus petits aux notions d’entraide et d’acceptation 
de l’autre...

VICTOR ET LA CHAMBRE AUX TRÉSORS
Victor s’ennuie dans sa chambre... Il veut des nouveaux 
jouets ! Son père lui conseille de fouiller un peu 
dans ses coffres remplis d’objets qu’il a oubliés... 
Une sensibilisation à l’éco-consommation et à la 
récupération. Un regard sur un nouvel imaginaire.
Théâtre, marionnettes et comptines.

A partir de 6 ans

A partir de 5 ans

A partir de 1 an

A partir de 1 an

LE BAL DE TOM & TINA 
Les artistes de Kazouzou vous invitent à bouger et 
danser avec l’histoire de Tom et Tina, deux enfants 
qui vont vivre, malgré eux, une drôle d’aventure dans 
un bal costumé, rempli de rencontres surprenantes ! 
Ce bal entraîne les enfants à participer activement au 
spectacle.

A partir de 3 ans
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