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sseConte pour enfants sages et pas sages !!!!
Sorcière Gratou

Venez suivre les aventures d’Artur, Lili et Gratou , une irrésistible sorcière de cinq

siècles qui se fait passer pour une vieille dame. Les deux garnements feront tout

pour aider la vieille Gratou forcément un peu déboussolée dans notre monde :

« Autrefois les sorcières étaient plus tranquilles et plus considérées… Maintenant tu

voles pépère sur ton balai, un radar te repère et t’envoie un missile…. ».

Gratou , elle a besoin de confectionner un gâteau avec des ingrédients très

particuliers pour l’offrir à la reine des sorcières, qui lui permettra en échange de

partir en vacances. Enfants sages, enfants pas sages, venez nombreux, la sorcière

a besoin de vous pour réaliser ses sortilèges !!! Un conte interactif pour petits et

grands où se mêlent humour, magie et poésie.

Le spectacle s'adapte en fonction de votre salle.

Durée : 1 h 15

Public concerné : Enfants à partir de 3 ans  

Equipe : 3 comédiens et un régisseur

Temps d'installation : 4 h dans un théâtre en état de marche

8 h  dans une salle à équiper

Régie Son/Lumières : nous pouvons compléter ou entièrement équiper la salle si 

nécessaire en boîte noire, lumière et son.

Loges : prévoir une pièce pour que les comédiens puissent se changer, se maquiller.

Frais de déplacement : 0,56 €/km + péages

Défraiement : en fonction du lieu de prestation, hôtel et repas pour 4 personnes.

Frais SACD : à la charge de l'organisateur.

Conditions techniques :

Coût : Nous consulter  

Résumé de l’Histoire :


