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Un spectacle poétique et musical présenté par 
L'association SOUS LES BALLONS 

 Et interprété par

Vava et les Terranova
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écrit et interprété par Valérie Dumont, 
Franck Terranova et Stéphane Terranova, 

mis en scène par Frédérique Declercq, 
est un voyage poétique et musical 
pour aller mieux quand ça va mal.

  
D'une durée de 50 mn, il est adapté à tout public 

à partir de 3 ans.  

Quand rien ne va, rien ne va bien.
On attend du soir au matin

Un peu de magie, trois fois rien…
Un peu de poudre de Perlimpinpin

De bric et de broc et d'abracadabra !...

… Et c'est grâce à tous ces petits trucs qui mettent 
de la couleur dans la grisaille, de la musique dans les 
silences et des histoires sur les pages blanches que 
Vava et les Terranova nous font voyager de chanson 
en chanson jusqu'au sommet des pâquerettes.

APPROCHES PÉDAGOGIQUES
INTÉRÊT POUR LE JEUNE PUBLIC

Au sommet des pâquerettes est un spectacle interactif qui parle :
- d'estime de soi 
- de confiance en soi 
- de maltraitance 
- de persévérance 
- de discrimination 
- d'injustice 
- de magie dans la vie 
- d'ouverture vers le monde 
- de voyages dans le temps, l'espace et les rêves à travers des                    
  artistes ( Niki de Saint-Phalle, Jean Tinguely, Picasso, Modigliani               
  ou Frida  Kahlo ), des contes et des fables (« le petit chaperon rouge »
  et « la cigale et la fourmi »)
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