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EN SE PROMENANT DANS LA JUNGLE
Spectacle d'histoires courtes et chansons pour les petits enfants

Avec : Frida Morrone (récits) et Serge Tamas (guitare et percussions) 

Durée : 30 minutes pour les enfants de 3-4 ans (2 représentations/journée)
            20 minutes pour les enfants de 2 ans (3 repr./journée)

consulter la fiche technique pour les conditions de jauge et mise en place

Histoires courtes et 

chansons pour les petits 

enfants. Elles racontent les 

aventures hautes en couleurs

d’animaux habitant dans une

forêt lointaine, où l’on va se 

promener tout au long du 

spectacle. 

Les rencontres sont des plus 

étranges : Caterina, le singe 

qui boit du café, 

le Petit-ver-de-terre qui 

désire prendre son envol, la 

Tortue qui court toujours 

plus vite que le Lièvre et 

bien d'autres…  

Ces animaux sont malins et 

curieux, parfois bizarres, 

toujours gentils et jamais 

vraiment méchants (y 

compris le féroce Monsieur 

le Crocodile).

Extrait : 
« Dans les temps anciens, que vous y croyez ou non, la Tortue était l’animal le plus rapide de la
terre. Même plus que la Gazelle, le Cheval, … le Lièvre...

Tous les  jours,  elle  se  lève,  prend rapidement  son petit-déjeuner,  elle  sort  de  sa  case  et  elle
commence à courir, dans les herbes et dans les prés. 
Personne ne sait où elle va. 
Elle non plus, par ailleurs. »
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