SPECTACLES JEUNE PUBLIC
Fabrice RICHARD vous présente ses 4 spectacles jeunes publics :
CONTUMBA, LA CALEBASSE , RÉCUPERCU et SAINT NICOLAS

CONTUMBA : Pour ÉCOLES MATERNELLES (de 3 á 6 ans)
Á travers les rêves d´un enfant nommé CONTUMBA, vous voyagerez sur différents
continents aux rythmes des tambours (Afrique, Cuba) avec des chansons traditionnelles et
des comptines (Fais dodo, au clair de la lune…) réarrangés par Fabrice Richard.
Spectacle interactif où les enfants chantent et dansent avec une présentation des instruments
á la fin du spectacle (dossier remis au enseignants)

LA CALEBASSE : Pour ÉCOLES MATERNELLES (de 3 á 6 ans)
L´histoire s´est déroulée il y a très très longtemps dans une région isolée du monde.
Un pêcheur et son épouse n´arrivent pas avoir d´enfants.
Après avoir tout essayé (médecin, sorcier), ils demandent de l´aide
aux Dieux du Lac qui possèdent de grands pouvoirs magiques, mais cela ne va pas
se passer comme prévu.
La Calebasse est conte musical où se mêlent harmonieusement: conte, musique et chansons.
Thème : L´EAU

RÉCUPERCU : Pour ÉCOLES PRIMAIRES (de 6 á 10ans)
Spectacle musical original avec des instruments á partir d´objets détournés où se
mixent sons acoustiques et Electro « bouclés en Live » : Poubelle, bidons, arrosoir,
bonbonne, Bouteilles, casseroles, caisse en bois, WC…..
Les chansons du spectacle (créations originales) abordent le thème de l´environnement:
Pollution, déchets, l´air, l´eau, recyclage….

SAINT NICOLAS : Pour ÉCOLES MATERNELLES (de 3 á 6 ans)
On connait tous Saint Nicolas, mais connait-on vraiment son histoire ???
Ce Spectacle en forme de CONTE (agrémenté de chansons) raconte la véritable
histoire de Saint Nicolas, ces exploits incroyables, son enfance, ses rencontres, son parcours.

CONTACT : Fabrice RICHARD - Tel : 0033 6 30 79 26 32
Mail : fabrike.richard@wanadoo.fr
Site : www.fabricerichard.com (Rubrique PROJETS)
Facebook : https://www.facebook.com/fabrike.richard
Chaine Youtube : http://www.youtube.com/user/RICHARDfabrice/videos

