
Après le spectacle :

La compagnie Gribouille et Tournicouette
2 artistes au service des enfants , Armelle et Luc
Dans le conte musical : Pétrolette et Ti’môm, duo de choc et de charme.

Contact Scène :
Armelle BOURNÉ
283, rue du marais - 85560 Longeville sur Mer
02 51 90 38 00 - 06 83 36 01 77
armelle.bourne@wanadoo.fr

http://gribouille-tournicouette.perso.cegetel.net

Luc Martineau
40, rue du Centre - 85140 Chauché
02 51 41 81 81 - 06 82 95 38 02
martineau.luc@cegetel.net

Isabelle B.,  Directrice de centre de Loisirs, Littoral Vendée (85)
Quelle excellente idée originale, cette pièce de théâtre musical chanté pour les enfants !
L’histoire est drôle, actuelle. Evoquer le thème de l’acceptation et du respect de la différence, par le biais du spectacle, est
bien vu, bravo ! Pétrolette la sorcière apprivoise les enfants dès son entrée sur scène et d’un coup de “Saperlipopette !” les
met dans son giron. Quant à Ti’môm le p’tit fantôme, très aérien dans son costume qui vole, il laisse dans l’imaginaire des
enfants une image très rassurante. Le décor est fabuleux, les chansons bien cuisinées, les mélodies ensorcelantes, la
comédie des acteurs prenante, bref ... un spectacle de qualité.
2 artistes professionnels et passionnés, “Chapeau Luc et Armelle !”

“J’ai vu une histoire de fantômes

et de sorcières en vrai”

(Pierre 6 ans)

“Moi et mes copines, on a adoré la danse des fantômes, on la connaît par cœur” (Cerise 8 ans et ses copines)

“C’est trop rigolo,

la sorcière avec son gros

derrière qui pète”
(Arthur 5 ans)

“C’est la première fois que je vais au théâtre
et j’ai même pas eu peur de Ti’môm le fantôme”

(Marion 4 ans)
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Conte musical
50 mn de comédie, de chansons et de rire pour tous les enfants et leurs parents, à condition s’il vous plaît, d’apprécier la soupe à la citrouille de
Pétrolette. Hum, un régal !!!
Et les “difficiles” n’ont qu’à bien s’tenir, car, Pétrolette distribue généreusement, des coups de balai.
Aille, aille, ouille !!!

Ti’môm et Pétrolette ont, pour s’installer, besoin d’un espace de 30m 2 et de 2 heures, avec scène et loges attenantes.
C’est comm’ça, leur royaume !

Au royaume des Fantômes
l’histoire
Pétrolette, une jeune maîtresse charmante, récemment diplômée, part pour son

premier poste, enseigner en bavière.

Dés son arrivée, victime des mauvais traitements affligés par ses élèves peu

ordinaires : des sorcières, elle quitte le domaine des “Pas Peu Fières” en mongolfière,

complètement transformée. Sa vie de femme serait-elle fichue ?

Bien que les hommes ne détestent pas les rondeurs, Pétrolette s’inquiète tout de

même des siennes, un peu encombrantes ... saperlipopette !

Portée par les vents et malgré elle, en Écosse elle atterrit, au royaume des “Blancs

sans tache”.

Sans se poser de questions, elle squatte un espace qui, malheureurement, appartient

déjà à un habitant du royaume, un fantôme.

Allez, ouste là, coups de balai, injures !!!

Quelle solution envisager lorsque, ni l’un, ni l’autre ne veut déménager ?

Saisissant l’occasion, Ti’Môm le fantôme propose alors, la cohabitation.

Mais ... c’est pas gagné !

Lieu de résidence : le royaume des “Blancs Sans Tache”

Pays de résidence : Ecosse

Sa vie, ses traits de caractère, ses qualités, ses défauts :

Signe particulier : zozote car il a un ceveu sur la langue

Beauté : exceptionnelle

Caractère : drôle et obstiné, entreprenant et généreux

Diplôme : inzénieur agronome

Principale activité : cultive des anémones

Objectif dans la vie : séduire pour entrer au grand bal du royaume

Plat préféré : le caviar de têtard

Prénom : TI’MÔM

Nom : Le fantôme

Nationalité : ÉCOSSAISE

Naissance : au siècle dernier

Royaume d’Écosse

Passeport

Lieu de résidence : le domaine des “Pas Peu Fières” en Bavière

Pays de résidence : FranceSa vie, ses traits de caractère, ses qualités, ses défauts :

Signe particulier : un gros derrière, des lunettes, r’roule les r,

une verrue sur son nez pointu

Beauté : dernier prix du Pompon d’Or
Caractère : fière, méfiante mais opportuniste

Diplôme : maîtressePrincipale activité : un peu chimiste sur les bords !!!
à la recherche de la potion amincissante

Objectif dans la vie : trouver l’âme sœur ... s’il n’a pas peur !

Plat préféré : la soupe à la citrouille

Prénom : PÉTROLETTE
Nom :

La Sorcière
Nationalité : FRANÇAISE
Naissance : au siècle dernier

République FrançaisePasseport


