La Compagnie Caractère[s]
présente

EURÊKA
et la compote de pommes

De 8 mois
à
5 ans

L’HISTOIRE

photo : Thomas Desly�per-Hamon

Eurêka est un enfant. Un tout petit enfant.
Il ref�se de goûter la compote de pomme toute bonne.
C'est nouveau. Tout ce qui est nouveau n'est pas connu.
C'est l'inconnu. Ça fait peur.
Eurêka crie, Eurêka râle, Eurêka pleure.
Maman est fatig�ée mais maman a une idée !
Et si nous par�ions en balade ?

Accompag�és par la voix de la conteuse, petits et g�ands par�ent pour un fabuleux voyage dans le temps.
Ensemble, ils remontent le chemin qui amène la pomme à pousser puis à devenir compote…

Durée 35 minutes

NOTE DE MISE EN SCENE
Un moment de théât�e se

cinq sens

par�age. Eurêka est écrit avec plusieurs niveaux de lect�re
pour satisfaire petits et g�ands.

: à la ﬁn, les spectateurs goûtent la compote et sont invités à circuler librement
Le spectacle sollicite les
dans l’espace pour manipuler et jouer avec les diﬀérents éléments qui constit�ent le décor.

l’ordinaire vers l’ex��aordinaire

.
On passe de
Le décor aux for�es géomét�iques et aplats de couleurs vives compor�e deux espaces :
d’un côté une cuisine avec des car�eaux rouge et blanc, une table, une horloge, une casserole...

l’imaginaire

.
De l’aut�e côté un verger, l’espace de
La conteuse manipule les objets et voilà que l’horloge devient la lune, la casserole rouge devient une pomme puis le soleil.
Les g�ands cubes se t�ansfor�ent en tour, en arbre, en castelet pour les marionnettes Pépy et Mémy
ou encore en pupit�e pour Mr le temps, gentleman chanteur.

ATELIERS

A la demande, des ateliers en lien avec les thèmes
déployés dans le spectacle
peuvent êt�e menés par la Cie
pour accompag�er la représentation.

CONTACT

Cie Caractère[s]
06.70.30.23.23
Association L’air Libre
4 ter r�e de la Tuilerie
78490 Galluis

L’EQUIPE

Mikaëlle Fratissier est comédienne, metteur en scène et professeur d'ar� dramatique diplômée d'état.
Elle fonde la Cie Caractère[s] quelques années après sa sor�ie du conser�atoire (ERAC).
Elle écrit le tex�e et la mise en scène d'Eurêka.
Cécile Le Meig�en est ar�iste associée à la Cie Caractère[s].
Elle est la comédienne du spectacle.

Mikaëlle

Desig� plaquette : oli.merlot@g�ail.com
htt�://olivier�erlot.por�foliobox.io/

Cécile

