
Mots d'animaux
Microforme réjouissante jouée et chantée pour tout public à partir de 5 ans

d'après deux albums jeunesse :

Ours qui lit d'Éric Pintus - Illustrations : Martine Bourre 

& Sssi j'te mords, t'es mort ! de Pierre Deyle - Illustrations : Cécile Hudrisier

    Jeu, chant et bidouillages : 

Alain Chaniot & Tony Leite

Musiques : Tony Leite

   

Durée prévue : environ 40 minutes

Présentation   : 

Ours est plongé dans un livre. Il est confortablement installé et n'apprécie pas 
du tout que les autres animaux viennent le déranger et lui posent des questions. 

Un lion se pavane dans la savane, sûr de lui, comme d’hab. Mais soudain un 
serpent  minus,  sinueux  et  sournois  menace  le  roi  des  animaux.  Qui  va 
gagner ? 

Thèmes : La relation aux autres, la moquerie, la domination, le pouvoir, le refus de l'ordre établi.

Petite note d'intention :  Ces deux contes en randonnées ouvrent les portes du rire. Ici, les  
situations sont cocasses et permettent aux comédiens de jouer, rejouer, re-rejouer... entre eux  
et avec le public ! Les structures répétitives des deux récits sont propices à l'identification,  
même des plus jeunes spectateurs. L'environnement musical et les chansons participent à  
l'immersion dans le burlesque. Guitares, percussions, bruitages loufoques et en tous genres  
réveilleront les oreilles des petits et des parents pour un moment convivial et festif !



Extraits :

« - Salut Ours ! Qu'est-ce que tu fais ?

- Je lis

- Tu lis ? Tu lis quoi ?

- Je lis la liste des animaux que je dois manger aujourd'hui

- Ah... Je suis dessus ? » ( Ours qui lit d'Éric Pintus)

 «Au milieu de la savane, un lion se pavane. Il n'a peur de personne et tout le monde 
a peur de lui... Il est roi et il le sait. Soudain, un sifflement sinistre monte d'en 
dessous de lui : Sssi tu bouges, j'te mords et sssi j'te mords, t'es mort ! » ( Sssi j'te 
mords, t'es mort ! de Pierre Deyle )


