Ca fond !
Fable écologique, déjantée et burlesque
De Clowns Tisseuses et Cie
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31 décembre, Minuit,

Champagne et cotillons, en avant pour le réveillon !
L’ambiance est à son comble quand :
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Panique en Arctique !

La banquise fond.
Des millions de pingouins quittent leurs maisons… »
Qu’à cela ne tienne !
Pour Coki et Fûte-Fûte l’heure est aux festivités,
il est temps de trinquer !
Mais *

dring *

on sonne à la porte !

Surprise ! C’est un pingouin !
Le premier d’une longue série.
Les jours passent, les pingouins s’entassent,
et les situations cocasses s’enchaînent...

Joué et mis en scène par
Sophie Haeffelé et Laureline Guénégou

Durée : environ 45 minutes

Les outils pédagogiques :
Dans le cadre de représentations dans les écoles ou les structures
sociales, plusieurs formules d’interventions sont possibles avant ou
après le spectacle :

Un manuel pratique pour l'enseignant-e ou l’animateur-trice.
Des ateliers sur mesure :

Initiation aux arts du clowns, ateliers créatifs, jeux autour du
réchauffement climatique...
Une rencontre avec les artistes après le spectacle

Tarifs :

800 € TTC

* Frais de déplacement et repas
des artistes en sus
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Réduction possible pour
les structures sociales

L’association:
Créée en 2017, “Clowns Tisseuses et Cie” a pour objectifs de de promouvoir les arts clownesques, burlesques et dramatiques et de faire intervenir
des professionnel-e-s du théâtre et du clown dans des structures d’accueil
spécialisées (Maisons de retraite, foyers de vie, IME, MAS…).

Pour plus d’informations
rendez-vous sur notre site :

www.clowns-tisseuses.fr
Vous pourrez visioner le teaser et
télécharger le dossier de diffusion
Ou contactez nous :

clownstisseuses@gmail.com

Sophie Haeffelé :
06 85 45 80 88

Laureline Guénégou :
06 07 18 00 25

Suivez nos aventures sur notre page Facebook :
Clowns Tisseuses & Cie

