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L’ILE LOGIQUE
spectacles scientifiques

Spectacles : du tout en 1 !
Mairies, Com*Com ou associations culturelles
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Principe

n

Publics

n

Déroulement

n

Visée

n

En 2019

n

Un ensemble de spectacles à l’attention des enfants d’une même commune n Prestations
annexes : ateliers de pratique de théâtre scientifique n Et aussi conférence n Des tarifs
avantageux n Durée : pouvant aller jusqu’à une semaine ou plus selon les besoins n
Mutualisation de la technique, de l’hébergement et des déplacements n
Crèches et RAM n Ecoles maternelles et primaires n Centres de loisirs n Possible aussi
d’intégrer les Ehpad en mixité de public n
Par exemple n En matinée, les crèches, RAM et les maternelles n En après-midi, les
primaires (et Ehpad) et les centres de loisir n En soirée, une conférence n
Pédagogique n Plusieurs spectacles autour des sciences n Un spectacle autour des
neurosciences et du cerveau n Un spectacle autour du détournement d’un conte n Des
spectacles qui développent le vocabulaire avec humour n
Ils nous ont fait confiance n Plougastel-Daoulas, Festival les Feux de l’humour, tous les
scolaires sur une semaines n AAGIR Les Pieux, Festival du rire, tous les scolaires, crèches,
RAM, Centre de loisirs et Ehpad sur une semaine n
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Spectacles proposés
« Moi, émois » n spectacle clown 3 mois - 3 ans... n Durée 35’-40’ n Mine est en retard, elle n’est pas encore là, vite elle doit
se préparer pour rencontrer Mr Pi le cerceau et Melle Sphère la grosse boule. Tout ne tourne pas rond dans ces rencontres mais
tout finit par rentrer dans la ronde pour terminer en chanson. Sur le thème du cercle et de la sphère, c’est une rencontre légère avec
Mine et son univers clownesque. n
« Y’a pas rien » n spectacle clown scientifique maternelles... n Durée 45’ n Monsieur Linotte a perdu la tête. Il cherchait
quelque chose, mais il ne sait plus quoi, alors il cherche... Peut-être que ce n'est pas lui qui cherchait, mais quelqu'un d'autre ? Qui
est là ? Et si on allait au bord du bord... on serait au bord ? Il y a forcément quelque chose, on va faire deux groupes de un...
Monsieur Linotte a bien du mal à distinguer le réel de l'imaginaire. Et 3, ça existe ? Heureusement que les spectateurs vont
l'aider ! n
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« Pile ou Face » n spectacle clown scientifique primaires... n Durée 50’ n Quand les clowns tombent sur la tranche...
Monsieur Pile et monsieur Face viennent de nulle part et partent malgré eux dans le monde des sciences abstraites. Compter
jusqu'à zéro, courir pour s'arrêter, trois citrons... dont une pomme, se ranger deux par trois... Un univers loufoque dans lequel les
questions de l'échec et de l'autorité ouvrent la porte à des questions scientifiques théoriques... n
n
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La vraie vie véritable du Petit Chaperon Rouge » n spectacle clown primaires... n Durée 45’ n Je vous entends
déjà : « On connaiaiaiaiaiait l'histoire du Petit Chaperon Rouge... ! » Mais qui a cherché à savoir pourquoi elle s'est jetée dans la
gueule du loup ? Qui s'est soucié du traumatisme subit, qui ?! La réponse est simple : PERSONNE. Heureusement, Bou et Mine,
expertes émérites (bien que franchement déjantées!) ont fait de longues recherches sur son passé obscur afin de révéler LA VRAIE
VERITE !!! Le temps d'une conférence délirante, elles feront le tour de son environnement familial bancal, de sa personnalité
perturbée et de ses mauvais choix récurrents. Sa vie n'aurait-elle été qu'un long et douloureux chemin de croix ?!! Venez le
découvrir dans : « LA VRAIE VIE VERITABLE DU PETIT CHAPERON ROUGE ». n
« Où ai-je ma tête ? » n Duo neuro clownesque, interactif, abordant les récentes découvertes sur le cerveau, la plasticité
cérébrale n Durée 80’ n Cervell et Brain ont un problème : ils ont oublié l’idée... Entre les différentes aires du cerveau, en
rencontrant des pièges cognitifs, par un voyage au centre de la tête, en découvrant des techniques concrètes pour mieux se servir
de cette drôle de chose qu’on a dans le crâne, Cervell et Brain vont comprendre qu’il faut penser à son cerveau et que celui-ci ne
s’use que quand on ne s’en sert pas ! n
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De la Crèche ð aux primaires
Crèches, RAM

Maternelles

Primaires

Adultes

Moi, émois (jusqu’aux TPS)
Y’a pas rien (MS, GS, CP)
Pile ou Face (à partir du CP)
Où ai-je ma tête ? (à partir du CE1)
Le Petit Chaperon Rouge (à partir du CP)

Comment nous faire venir ?

n

n Contactez-nous au 06 64 81 34 82 n
On organise ce temps avec vous n Devis sur demande à cedric@ilelogique.fr n
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