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Bienvenue, Chez Mr Madeleine.

Vous êtes dans la boutique Fantastique à deux pas du pays d’Oz

dans la contrée de Parhazar.

Le paradis des chercheurs de choses indispensables et minuscules

pour les princesses au petit pois, petit poucet et autres Peter Pan.
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Une collection 

de petits objets 

empruntés aux contes de fées 

qu'on se plait à bien regarder 

en imaginant leur histoire
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Vous cherchez :

Un nom sur le bout de la langue ou une cerise sur le gâteau, 

La célèbre Loupe du détective Archibald Socquette, 

Le chapeau du petit chaperon rouge avec ses moustaches de loups, 

 Cornelius Luminus, Le Cultivateurs de cœurs d’artichauds

Des formules magiques pour se décompliquer la vie

 

Enfin, quantité de choses

indispensables 

aux rêveurs de grands

chemins  

 



Pour arriver jusqu’à vous,  nos comédiens, un brin bonimenteurs, 

ont affronté des mers démontées, 

exploré des histoires fantastiques,

 rencontré des personnages haut en couleur,

 et surtout ont déniché aux quatre coins du monde,

 des objets très précieux, emprunté aux contes de fées.

 

En 3 sauts de puces et 

1000 battements de cœurs, 

ils reviennent   

 

Vous avez un soucis aussi lourd

 qu’un troupeau d’éléphants ? 

 

Vous rechercher un cadeau 

pour votre grand-mère mélancolique 

ou votre sœur amoureuse

 

Vous êtes au bon endroit ! 

Bienvenue dans la Boutique Fantastique, 

Temps précieux et souvenirs rares
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Théâtre d’Objets  

Bric à brac poétique , Cascades verbales Anecdotes fantasques.

Un mot à l’endroit,

 un poème à l’envers ! 



 La boutique Fantastique 
Spectacle 

interactif



A t e l i e r  d u  l i v r e  q u i  r ê v e

3 rue A. Guingeard . La Bernerie en Retz. 44760

02 40 82 70 38 |   livrequireve@gmail.com

www.atelierdulivrequireve.fr

Informations pratiques

Durée

dimensions  

Jauge public

Ages concernés

besoins technique

 

40 mns (renouvelable) 

 taille Barnum 3X4,5m - 13,50 m²
petite jauge suivant choix de l'espace

A partir de 5 ans et tout public- Public Familial

Une arrivée électrique classique, 220/240V, 16A

Le spectacle peut être joué dans différents types de lieux protégés: 

Cour d'école, Jardin, Médiathèque, Hall

 

Un voyage poétique au cœur

des mots

 et des objets 

issus du Merveilleux


