présente

le potager de FILO
« Un spectacle malicieux et interactif autour du potager »

Filo, jardinier poète, arrive avec sa « boite à jardin ».
Quelques graines plantées… et la magie opère !!!!!
Les légumes poussent sous les yeux de Filo et des
enfants. Chaque légume est l’occasion de découvrir un
son, une couleur, une forme et/ou un rythme.
Une fable pour éveiller les sens, découvrir les légumes, et
prendre le temps de laisser grandir. Tous les légumes
�iniront dans un joyeux potage musical.

Les themes du spectacle et le public concerne
Le printemps
Les saisons
Le goût
Le potager

Autant de thèmes abordés dans le spectacle, qui peuvent être le point de départ ou la conclusion d’un temps fort avec les enfants. Ce spectacle est à destination des enfants de 8 mois à 6
ans. Il se déroule en s’adaptant aux rythmes et aux réactions des enfants. La jauge idéale est
de 5o personnes a�in qu’une intimité puisse se créer entre l’acteur et les spectateurs.
À ce jour, ce spectacle a été joué plus de 300 fois devant un public de petite enfance,
principalement en région lyonnaise.

LA FICHE TECHNIQUE

L’EQUIPE

Durée : De 30min à 35 min
Montage : 1h30
Espace minimum : 3 m par 3 m
Une prise électrique domestique
16A/220V pour la sonorisation.
Jauge Maxi : 50 enfants

Création : Isabelle Riaz et Sébastien Petit Mâle
Jeu : Jules JOBARD

« Le quart de seconde c'est un hymne au petit moment : le ¼ de seconde juste avant, le ¼ de
seconde juste après, le ¼ de seconde qui te fait passer le pas, qui te mène au bout du chemin,
celui que tu regrettes, celui qui te fait rire, celui qui t’attendrit, celui qui te fait du bien. Bref, le
quart de seconde où tout change, où tout bouge, et où tout se décide ! »

Nous sommes une Cie de théâtre professionnelle émergente, créée en juillet 2014, implantée
dans le 7ème arrondissement de Lyon et en résidence à la MJC Jean Macé.
Nous avons pour objectifs la défense et la promotion de la convivialité, de l'esprit critique et
du lien social, au travers des métiers du théâtre et de la culture.

la Compagnie Quart de seconde _ contact@quartdeseconde.fr
70 bis Rue Béchevelin _ 69007 _ Lyon
http://www.quartdeseconde.fr

