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Le thème abordé est la Famille : 
qu’elle soit monoparentale, homoparentale, adoptive ou bien nombreuse. 

 

Au travers de tableaux et petites histoires courtes, les enfants découvrent différents modèles 
familiaux sans forcément les nommer mais d’une manière imagée, ludique et sonorisée. 

Ce spectacle d’éveil est basé sur l’échange et la spontanéité que l’enfant ressent avec les personnages 
qu’incarnent la comédienne et le musicien. 
 

La scénographie est soigneusement pensée afin de faciliter l’interactivité avec le très jeune public et créer 
une relation intime. Ainsi les enfants se sentent à l’aise dans cet instant artistique. 
 

Ce spectacle a pour objectif de développer chez le jeune bébé et enfant : l’écoute, l’attention, la 
sensibilité, le jeu, la découverte et même la surprise ! 
 

De par notre expérience, nous savons que l’enfant a envie de participer, dès lors qu’il découvre. 
Il est curieux et veut tester lui aussi ce qu’il voit. Nous intégrons donc des temps de jeux entre les enfants, 
les adultes-accompagnants et l’équipe artistique, durant le spectacle. 
La comédienne, Arthy Gibault, donne le tempo aux petits comme aux grands. Elle guide et laisse le public 
devenir « acteur » au sein même du spectacle. 
Ce moment de complicité et de convivialité fait de ce spectacle un moment unique partagé ensemble, 
une expérience commune ! 

Equipe artistique : Interprétation Arthy Gibault & Musicien : Fabien Sergent 

Conception et Ecriture : Arthy Gibault   /   Compositions Musicales : Fabien Sergent 

* Durée : 30 minutes /  * Jauge maximum : 100 personnes 


