


                                         

                         INFORMATIONS PRATIQUES 

                 

                                           TITRE DU SPECTACLE : Mais Qui ? 

          GENRE : Spectacle de papier et cartons articulés tout en chansons 

                                         THEME : Couleurs et formes 

   PUBLIC : Enfants de 0 à 6 ans     DUREE : 30 minutes environ 

          JAUGE : Jusqu’à 120 spectateurs par représentation 

                               ( possibilité de faire plusieurs représentations) 

              CONDITIONS TECHNIQUES : 2 prises de 220 V 

              Accès du véhicule à proximité du lieu de représentation 

                           Sonorisation et éclairage fournis 

                           ESPACE SCENIQUE MINIMAL : 

Longueur 3.5 m, profondeur 3 m, hauteur (plafond) 2.5 m 

                                  MONTAGE : 1h30      DEMONTAGE : 1h 

                              SECURITE : Décor ignifugé – classement M1  



 

 

                     L’HISTOIRE 

Un spectacle jeune public en couleurs et formes 

Dans son jardinet, Barnabé a planté œillets, bleuets et pensées                 

pour faire de jolis bouquets. 

Mais voilà Camille … 

Un petit être tout doux et tout mou qui s’agrippe partout ! 

Petite chenille au printemps s’émoustille … 

Toutes ces odeurs titillent ses papilles, 

Toutes ces couleurs la remplissent de bonheur ! 

Et de ces fleurs, elle en fait son quatre heures ! 

Alors Barnabé, avec l’aide d’Hector, va mener son enquête, quelqu’un a 

dévoré ses jolies fleurs …Mais qui ?? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

                                             INCLUS 

                  DANS LE PRIX DE CESSION 

 
             OFFERT : CD audio (prix de vente 5.00 €) 

             et une affiche (PDF HD téléchargeable sur notre site) 
 

             DROITS D’AUTEUR : Les droits d’auteur sont inclus dans 

              le prix de cession du spectacle. Les œuvres utilisées 

             n’appartiennent pas aux répertoires de la SACEM et 

             SACD. Aucun versement n’est à effectuer auprès de ces  

             organismes. 

 

FRAIS DE DEPLACEMENT : Les frais de déplacement sont calculés depuis 

le domicile du comédien et sont inclus dans le prix de cession. 

CHARGES SOCIALES : LéZ’arts vivants, en qualité d’employeur, remplit 

l’ensemble des obligations sociales. Toutes les charges sont incluses 

dans le prix de cession. 



 

 

 

 
       

       

      LéZ’arts vivants est une compagnie professionnelle créée en 2010. 

      Association loi 1901, elle rassemble et fédère des artistes et auteurs  

      libres qui, ensemble, créent, produisent et diffusent des spectacles  

      vivants jeune public. 

      Le projet artistique de  LéZ’arts vivants est  de : favoriser  

      l’émergence, la diversité et le décloisonnement artistique, soutenir 

      et faciliter la création artistique, aller à la rencontre des populations 

      et participer à l'éducation artistique 

      L’ambition de LéZ’arts vivants est d'encourager la curiosité et la 

      pratique artistique et, de contribuer à la création du lien social sur la 

      base de la rencontre culturelle.  
 

      Tous nos spectacles sur lezartsvivants.fr 


