Les rêves

de Léo

Un conte musical avec marionnettes pour les enfants dès 3 ans
Après avoir travaillé aux côtés de Francis
Cabrel et Yannick Jaulin sur le conte musical L’Enfant-Porte, Elise Belmont et Nicole
Guillin imaginent l’histoire de Léo et de ses 2
fées marraines pas comme les autres.
-

De la mer au désert, de la glace à l’espace …
un beau voyage musical !

L’histoire

Léo vient de fêter ses sept ans… Et ses
deux marraines, les Fées Papillon, n’ont
pas reçu de carton d’invitation. Vexées,
elles décident de se glisser dans ses rêves
et de lui jouer des tours dans son sommeil.
Entraîné par les deux sœurs espiègles, le
spectateur suit Léo de songe en songe, du
fond de l’océan à la lune en passant par le
pôle nord et le désert.

A la découverte du monde.

L’objectif du spectacle est d’emmener les enfants dans un
voyage à la fois ludique et éducatif. Sur les traces de Léo, les
plus jeunes découvrent l’océan et
les animaux marins, la banquise
avec Inouk la petite Inuit, le désert
avec un marchand et sa caravane
et… la lune.

Un spectacle participatif.

Grâce aux mélodies entraînantes et rythmées, les enfants
reprennent les refrains en chœur.

Une action éducative.

Nicole Guillin et Sébastien Ménard,
dotés tous deux d’une solide expérience en animation d’ateliers
musicaux, proposent aux scolaires et centres de loisirs une
action éducative afin d’apprendre
aux enfants une ou plusieurs
chansons en amont de la représentation.
Textes : Elise Belmont et Nicole Guillin
Sous les regards bienveillants de
Stéfanie Robert et Corinne Debeaux.

Nicole Guillin

Auteure, conteuse et chanteuse

A partir de 2003, Nicole Guillin crée plusieurs spectacles musicaux : Ton conte est
bon Bobby, La Grande Affaire, Gourmandises,
De ma fenêtre, Sur le divan.
En 2009, sélectionnée par Francis Cabrel et l’association « Voix du
Sud », elle participe à la création du conte musical Jeune public L’Enfant-Porte (disque sorti chez Chandelle Productions). Sur scène, elle
incarne la narratrice de cette histoire imaginée par Yannick Jaulin.
Une tournée mène la troupe partout en France et jusqu’au Québec.
Elle est intervenante chanson dans plusieurs écoles de Vitry-sur
Seine. En 2013, avec les enfants du Centre de loisirs V. Hugo, elle
monte le spectacle Au fil de l’eau qui sera présenté au Festival de
l’Oh, à la fête des Lilas et à Gare au théâtre.

Sébastien Ménard
Pianiste-guitariste

Sébastien est un artiste reconnu dans le circuit du théâtre musical
pour enfants et des comédies musicales.
Depuis 2007 il a accompagné entre autres : Coups de Foudre, Le
Prince et le Pauvre, La revue musicale Brodway s’en mèle, La petite
fugue des animaux de Chantal Grimm, You don’t Nomi, Les Gaufrettes.
Il est directeur musical et arrangeur sur Le bois de Boris de T. Ronzeau / C.Fabre et co-compositeur de Blanche neige et moi mis en
scène par N. Guilleminot.
Riche du diplôme d’Etudes musicales du Conservatoire régional de
Caen et d’une licence de musicologie acquise à la Sorbonne,
Sébastien est chef de chœur au conservatoire de Vigneux/Seine où
il enseigne à différents groupes d’enfants.

«

«

Un conte musical avec marionnettes qui
a déjà enthousiasmé les enfants des
maternelles de Paris, Vitry-sur-Seine
et Champigny-sur-Marne, les familles à
l’ABC Théâtre et la Bibliothèque Chaptal
à Paris, au Festival Art des Cimes de la
Rosière, à la Plagne et lors d’arbres de
Noël en région parisienne.

Un beau voyage musical accompagné de textes de
grande qualité. Un spectacle adapté aux enfants
de l’école maternelle. Tous ont participé avec plaisir aux chansons proposées. La présence d’un
musicien a été très appréciée. A recommander. »
L’équipe pédagogique de l’école maternelle Sommerard

Informations pratiques
Durée du spectacle : 45 min
Tarifs sur demande
Contact
Nicole Guillin
06 76 92 72 87
nicole.guillin@nicoleguillin.com
http://nicoleguillin.com

