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Compagnie Croc-Sol
Diffusion de spectacles
Enseignement artistique

 
Virginie Lacour

06 87 45 31 24
asso.crocsol@yahoo.fr

Site Internet :
http://lafeemandoline.free.fr

Myspace :
http://www.myspace.com/lafeemandoline



L’histoire :
La Fée Mandoline vient d’obtenir son passeport du 
royaume des fées pour visiter le pays de la musique. 
A bord de son taxi, elle décide de partir en compagnie 
des enfants, mais le voyage sera semé d’embûches…

Heureusement, grâce à ses formules magiques, elle 
arrive dans ce pays où elle découvre des instruments et 
de jolies chansons.

Spectacle musical pour enfants à partir de 3 ans. 
Une formule « petite enfance » est également proposée.

Spectacle interactif :
Les enfants reproduisent les rythmes avec leurs mains 
et leurs voix, ils participent pleinement à l’évolution de 
l’histoire.

Dans ce spectacle, la Fée Mandoline aborde à travers 
l’imaginaire, le thème de la musique et des instruments.

Durée : 45 minutes.

Avec : Virginie Lacour : Comédienne / Chanteuse, 
             Marc Arrigoni : Musicien (guitare, derbouka,
             kazoo, casserole…).

« Voyage au pays
de la musique »

Spectacle musical pour enfants et adultes sages

L’histoire : :
La Fée Mandoline a atteint la majorité et va bientôt obtenir 
sa baguette magique, délivrée par le conseil des fées.

Mais avant de passer son examen,  elle doit faire un dernier 
voyage et se rendre au pays « bonappétit », le pays des 
bons aliments et des bonnes saveurs.

Avec son ami le cuisinier musicien, ils partent à la 
découverte de ce nouveau pays en musique.

La Fée Mandoline va ainsi aborder le thème des fruits, 
des légumes et de leurs bienfaits, des sucreries qu’il faut 
manger avec modération, et des couverts mécontents 
d’être souvent trop inactifs dans les familles.

A travers ce spectacle, les personnages traitent un thème 
d’actualité en faisant appel à la chanson et à la comédie, 
dans un univers coloré et varié, tout en étant pédagogique.

Durée : 45 minutes.

Avec : Virginie Lacour : Comédienne / Chanteuse,
             Axel Mathot : Musicien (guitare, ukulélé,
             œuf musical, sampler…).
              Mise en scène : Emilie Treynet
              pour Les Allumés de Lanterne.

« Voici la recette ! »
Spectacle pédago-comestico-musical dès 3 ans
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