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petite forme théâtrale légère

qui parle du chemin vers le Beau

durée
30/35mn

espace scénique

2mx2m
spectacle autonome

En intérieur et extérieur pour petite jauge
En jardin, médiathèque, salon du livre, salon dans
un appartement, …

Stellabelle est une petite fille qui naît et vit dans
une valise. Ses aventures sillonnent les chemins.
Une valise légère pour aller profiter de ce que la
vie nous offre dehors.

Dans la valise : un pique nique, et aussi un Cahier.
Un Cahier de Stellabelle.
Pour découvrir, et partager, ce qui nous fait grandir.
Si l’on choisit de grandir.

Cahier1

Petite forme deviendra grande et prendra
le Temps qu’il faudra

Cahier2

Ma nature au natur’elle

Cahier3

Parle moins fort, on me parle

Cahier4

Je te dis qu’la lumière me fait un clin d’œil

A chaque Cahier, un univers.
A chaque page, une phrase. A chaque phrase, une idée.

Cahier1 - Petite forme deviendra grande et pren-

dra le Temps qu’il faudra

Sur le chemin de la vie, à l’horizon le Beau se profile.
La réussite n’en est pas le but, ce qui importe est
d’avancer. Comment ?
Cheminer, apprendre, évoluer, se tromper, hésiter,
observer, échouer, …
Le chemin vers le Beau est parfois sinueux !...

Création
24 juin 2015
Médiathèque
d’Arles

page 1 J’ai devant moi la vie qui court,
la vie qui joue, et qui m’appelle

page 2 Ma vie commence là, à la première
page
page 3 Un jour, une page.
Un nouveau jour, une nouvelle page.
page 4 Jour après jour, je cherche.
Jour après jour, je trouve.

page 5 C’est en forgeant qu’on devient forgeron.
page 6 Ma vie comme une fête !!
La route attend !

page 7 La vie c’est pas toujours tout droit
page 8 Et la vie, il lui faut du temps !!

Chaque représentation d’un Cahier de Stellabelle
peut être suivie d’un atelier de Création d’un cahier,
animé par l’actrice.
Nombre d’enfants : 12 maxi
Les fournitures sont fournies par le centre de
Création du 19; chaque enfant repart avec un
Cahier individuel.

conditions techniques et financières 2015
public

conditions techniques

durée

1 spectacle
3-6 ans

50

25 / 30mn

440€++ TTC

1 atelier

12

. lumière : version minimale
plein feu
.son : autonome
. installation : 1h30 avant

40mn

180€ TTC

tables + chaises

tarif

Les tarifs s’entendent TTC.
Les frais kilométriques sont calculés au départ de Comps (30300) à raison
de 0.3c/km.
Le spectacle est autonome en lumière et son.
Tarifs spécifiques pour plusieurs représentations dans le même lieu, ou
pour plusieurs Cahiers : nous consulter.
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