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«  Oreilles Enchantées » 

 

  
 
 

SPECTACLES DE POCHE 

 
  

UNE NOUVEAUTÉ CHAQUE MOIS  

POUR UNE ANNÉE DE SURPRISES ! 

 

  

Un paysage sonore et musical se déroule autour d’un thème. 

Petit à petit, le décor prend vie. Marionnettes, figurines, objets animés 

farandolent pour décupler l’attention et le plaisir de l’auditoire. 

Un vrai théâtre et chansons de poche ! 

 

Comptines, Chansons, 

Extraits de Musique du Monde, Classique, Jazz, Rock,  ... 

Pour découvrir ses goûts et des références musicales, 

 

Avec des OREILLES ENCHANTÉES ! 

 

Âge préconisé : 2 à 6 ans                                        Durée du spectacle : 30 mn 
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OREILLES ENCHANTEES  

Programme  

 

Janvier                                     MUSIQU’OURS 

Les trois Ours à la rivière s’en vont. La toilette est un jeu de bulles. Mais 

quand ils reviendront jouer du violon, qui s’est caché dans leur maison ? 
 

Février                          LE CARNAVAL DES ANIMAUX 

Qui est Confetti, l’acrobate ? Il va vous présenter ses amis pour le Carnaval 

des animaux… 

 

Mars                               COQUILLE ET COLIMAÇON 

 Pluie, pluie, pluie, l’escargot chantant nous prête son dos pour le voyage. 

 

Avril                              LE PRINTEMPS DES OISEAUX 

Messieurs les petits oiseaux et petites Dames oiselles mettent leurs nouveaux 

costumes de plumes pour le concert du Printemps. 

 

Mai                              UN BOUQUET D’ÉMOTIONS 

Petit Chat entraine toute la famille à sa poursuite. De fleur en fleur du jardin 

dans les grands prés, comme des papillons, jusqu’où ira-t-on ?  

 

Juin                                          FRANÇAFRIQUE 

  Et c’est parti les vacances, même si Papa a égaré les clefs de la voiture ! 

 En vélo-stop, en train, en bateau sur le « Françafrique », c’est l’aventure. 

 

Octobre                               POMME POM POM POM 

 L’automne est au coin du bois. Ecureuil, hérisson, souris, petit ver font  

leurs provisions pour l’hiver, tandis que les pommes en voient de toutes les 

couleurs… 

 

Novembre                                  GIROUETTE 

Attention ! le vent tourne et girouette. Le vent s’en mêle. Attention ! c’est un  

brigand ! 

 

Décembre                     FÊTE DES PETITES LUMIÈRES 

Les clochettes de mon pays font ding dong… et dans la nuit de l’hiver qui 

galope ? Qui entre se réchauffer dans ma maison ? 

 

Une discographie est transmise à l’organisateur pour la diffuser  

auprès du public et pouvoir faire une déclaration à la SACEM. 


