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                          SPEctacLE aVEc 2, 3 ou 4 muSIcIEnS SuR ScènE, au choIx, SELon LE budgEt.

sur scène

clarinette et chant 
Morgane raoUX

Piano 
Marine Hervier

contrebasse  
antHony LecoMte

en coulisses

Lumières et régie 
nicoLas PrioUzeaU

chargée de diffusion  
anne gegU  

(06 11 17 63 85)

Illustration 
MaUd Legrand

Morgane et sa clar inette, accompagnée de ses talentueux musiciens, 

vous embarque dans son immeuble, à la rencontre d'une sacrée 

r ibambelle de voisins !

dans cet immeuble populaire, haut en couleurs, règne une réelle joie de vivre.

Les nombreux voisins y vivent heureux, en partageant leurs différences.

des différences qui se transforment en trésors lorsque cohabitent sous le même toit 

autant de cultures, de générations, et de personnalités diverses.

de la voisine madame blabla et de son chihuahua, aux repas sénégalais très  

animés chez babacar, en passant par la berceuse de la jeune maman, sans oublier 

les mercredis de pluie chez la vieille dame du premier étage, la vie de l’immeuble  

est rythmée par les aventures croustillantes d’une galerie de voisins.

accompagnée de ses talentueux musiciens, elle vient sur scène nous raconter  

son immeuble, avec ses chansons, sa clarinette, son humour et sa bonne humeur.

Les enfants part ic ipent activement tout au long du spectacle,  

montent sur scène et deviennent même pour certains,  

les musiciens du spectacle.
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 PaRtIR dE 3 anS • duRÉE : 55 mm

création

auteur-compositeur  
Morgane raoUX

arrangeuse 
oLga vassiLeva

metteur en scène  
Jean-PaUL roLin

costumes 
Manon gesbert

décors 
cLaUde dengreMont

« Ce spectacle est une bouffée de bonne humeur. Rondement 
mené, ce tour de chant a le don d’enthousiasmer le public et 
de donner envie de rejoindre au plus vite les habitants de l’im-
meuble de Morgane. à voir absolument ! » pariscope 

« Des textes joliment ciselés et plein 
d’humour, une musique enlevée et des 
personnages très attachants… Le spec-
tacle de Morgane est un vrai ravissement 
pour les enfants… mais aussi pour les 
adultes ! Spectacle drôle et émouvant. » 
France info

« Beaucoup d’humour et de fraîcheur ! 
Morgane, la clarinettiste virtuose, prend 
la langue française pour sa cour de  
récréation, et y entraîne son public avec 
rythme et émotion. » ouest-France


