Armelle BOURNé & Luc Martineau

vous invite à vous jeter

à l’eau, la mer !
Odyssée musicale
théatrale chantée
Pour tous les moussaillons et leurs parents
s’ils savent nager !

www.gribouille-et-tournicouette.fr

à l’eau, la mer !
Une histoire de pirates, de trésors… Et d’étoiles en OR !

L’histoire
Depuis toute petite fille,
Tournicouette adore la mer et les plages propres !
D’ailleurs elle y allait toujours avec 2 seaux !
1 pour les canettes de pepsi, les bâtonnets de sucettes et esquimaux,
et l’autre pour ses coquillages.
Maintenant qu’elle est grande, elle garde le Musée des Coquillages
au Phare des Étoiles.
Et en pleine mer s’il vous plaît, oui, oui !!!
Seulement voilà.
Tse, tse… Panique à bord !
Cette nuit, il y a eu cambriolage au Phare des Étoiles.
Le plus beau des coquillages de Tournicouette a disparu.

Phare des Étoiles en vue…
Hissons les voiles mon Capitaine !
Pour garder le cap : Tournicouette, à la barre !
Larguons les amarres…
À bâbord le pirate Gribouille,
à tribord c’est le Capitaine J’t’Embrouille …

Alors attention moussaillons, ouvrez l’œil car il y a pirate en cavale !

Tournicouette va à tour de bras, noyer l’poisson.

Oh hisse, oh hisse, oh hisse…

Même pas peur !
Tantôt en haut du Phare des Étoiles à garder son Musée
des coquillages, tantôt en bas à chasser les pirates !

à l’eau, la mer !

Une histoire de pirates et de trésors, forcément !
Mais pas que…

À l’eau, la mer !
Une odyssée terre et mer colorée pour laquelle
il est conseillé d’avoir le pied marin !
Apnée déconseillée pour les chansons iodées
à la poésie bien établie.
Les rythmes fous secouent, secouent fort,
secouent grave, à vous en donner le mal de mer.
Accrochez-vous matelots car avec
la Cie Gribouille et Tournicouette, ça brasse !
50’ de flux et reflux au goût salé, pour que flotte
l’imaginaire, tangue et tangue la conscience
nécessaire à l’éveil écologique
de vos petits moussaillons,
espoirs du meilleur pour l’avenir à venir !
Une comédie ludique et éducative :
l’écologie, la sécurité, le respect des trésors de la mer...
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Pas question de perdre pied moussaillons, alors bonne exploration sur :

www.gribouille-et-tournicouette.fr

