
!@4:<A4G<BA�<F�9E88

C8G<G8F�;<FGB<E8F�8A�4A:?4<F



AVEC Tall Tales, le personnage de Line dévoile le contenu de sa valise 
magique : elle est pleine d’histoires en anglais. Line adore les histoires : 
celles que l’on lit, celles que l’on écoute, celles qui rechargent les 
batteries d’imaginaire. Dans ces histoires, se trouvent les réponses à 
toutes les questions existentielles telles que : what kind of key open a 
banana? 

 
AAvec Dot, son sidekick, Line va lire, raconter, donner vie à ces histoires 
en anglais. Les raconter, même si on ne parle pas la même langue, c’est 
créer de la magie à partager, c’est tisser des liens entre nos 
imaginaires. 
Spread the word.

LECTURE SPECTACLE DE LIVRES EN ANGLAIS
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TALL TALES
petites histoires en anglais



ATELIER DOT &  LINE
Les lectures peuvent être couplées avec un atelier participatif de 90 min avec Dot&LinE. Ils nous entraînent dans 
leur univers imaginaire. Chaque situation est propice au jeu, à la découverte et la création en groupe et en 
anglais.
 

Mumbo Jumbo a sélectionné des livres de 
jeunesse en anglais, pour la qualité de leurs 
histoires et de leurs illustrations. Chaque session 
de lecture que nous vous proposons est 
composée de 3 histoires illustrées, lues et 
interprétées par une comédienne anglaise, Mollie 
Keane, et son sidekick, Arnaud Cramoisan.

© marta altés

© Lucile Dizier

Énonciation claire d’histoires simples en langue anglaise.
Utilisation d’albums de jeunesse, supports authentiques en langue anglaise.
Utilisation d’indices sonores et visuels, du contexte et des illustrations pour aider les enfants à déduire le sens de 
mots inconnus et du message.
Pratique orale de l’anglais avec accentuation sur la phonologie en immersion et mises en situations.
Stimulation de l’univers imaginaire qui entre en résonance avec l'univers perceptif de l'enfant.
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CONTACTS
Mumbo Jumbo
10 rue des Basnage
76000 ROUEN
www.mumbojumbo.fr

Arnaud Cramoisan
info@mumbojumbo.fr
06 26 96 59 2306 26 96 59 23

Mollie Keane
mollie@mumbojumbo.fr
06 52 37 39 43

Imagination is free

Mollie Keane

Il était une fois, une petite fille, Mollie, qui vivait dans un pays lointain, 
Walthamstow. Elle adorait se déguiser et raconter des histoires à ses 
nounours, alignés dans sa chambre. Elle devint naturellement comédienne.
LeLe diplôme de l'East 15 School of London en poche, elle embarque dans une 
aventure théâtrale qui l’emmène dans les pays francophones. Elle tombe dans 
la marmite de la culture française et décide de s’installer en France. À ce jour, 
elle continue de jouer la comédie dans des spectacles, des court-métrages, des 
publicités et ... toujours devant ses peluches.
C’est sa passion pour les histoires qui lui a fait rencontrer Arnaud. 

Arnaud Cramoisan

IlIl était une fois un petit garçon, Arnaud, qui ne savait pas ce qu’il voulait faire 
quand il serait grand... il a cherché le sens de la vie et l’a trouvé chez les 
Monty Python !
Alors Pendant plusieurs années, il a sillonné les routes d’Irlande, de Belgique 
et de France avec des compagnies de théâtre . En chemin, Arnaud a trouvé plein 
d’idées et d’histoires... qu’il s’est mis à partager à travers le théâtre et la mise 
en scène, la vidéo et le graphisme, l'écriture et la comédie.

EnEn 201A, à la croisée de leurs cultures, Mollie et Arnaud créent Mumbo Jumbo 
qu’ils imaginent comme un laboratoire artistique et linguistique. Depuis 
Mumbo Jumbo a ouvert ses portes à un large public pour des expériences 
d’apprentissages ludiques et d’actions culturelles et artistiques.
La Compagnie MUMBO JUMBO est soutenue par la ville de Rouen sous 
convention emrgence.
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