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Fiche technique :
Salle noire ou obscurcie
Spectacle autonome 
Espace scénique : 3m x 3m
Durée : 40 minutes

Possibilité après une représentation de travailler en atelier
Découverte de la technique du théâtre d'ombres et ses
origines
Création d'ombres colorées 
Manipulation au castelet…les enfants repartiront avec leur
création…
Dossier pédagogique à votre disposition 

Ateliers
Fiche pédagogique :
Thèmes abordés : les fleurs - le jardin - le feu - 
l’eau - le vent
Travail sur l’écoute - le rythme : fond sonore de 
percussions (gong chinois, cloches tibétaines et 
thaïlandaises, flûte, kazoo, wood-block, jazz-flûte, 
tambour à bois)
Mémorisation : participation vocale et gestuelle
Visuel  haut en couleurs grâce aux ombres colorées
Coloriages des personnages du conte 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT (devis, conditions techniques, disponibilités…) contacter :
Catherine Bellini – Compagnie du Soulier Magique – 44120 Vertou

Tél : 02 51 71 24 18 – Portable : 06 77 99 38 96 
 Mail : catherinebellini.spectacles@gmail.com

Visitez notre site : www.compagniesouliermagique.com

Un spectacle agréé destiné aux scolaires, 
bibliothèques, centres de loisirs, milieu 
associatif, arbre de Noël, programmation 
culturelle…etc…

Genre :  Conte - Théâtre d’ombres colorées
Spectacle à partir de 2 ans

Catherine Bellini
Compagnie du Soulier Magique

Tél : 02 51 71 24 18 - Portable : 06 77 99 38 96 
Mail : catherinebellini.spectacles@gmail.com

Site : www.compagniesouliermagique.com

Conte, Théatre d’ombres colorées

Galipette
le nuage qui fait des pirouettes



le nuage qui fait des pirouettes

Spectacle à partir de 2 ans 
et pour les éternels grands 
enfants ! Grâce à sa poésie, 
ses couleurs, son humour 
et la magie des ombres, 
même les plus grands se 
laissent emporter dans le 
monde du rêve…

Flora, la conteuse,  raconte cette 
histoire à force d’ombres colorées et 
de nombreuses interventions auprès 
du jeune public.

Ce conte théâtre 
d'ombres interactif 
permet aux enfants 
de participer et de 
s’exprimer tant sur le 
plan vocal que gestuel 
et  garde intacts leur 
intérêt et leur attention 
sur toute la durée du 
spectacle. Galipette

Il était une fois une princesse,  
la Princesse Cristalline du 
royaume des fleurs …
Trois fleurs d’amour 
protégeaient ce royaume de 
la méchanceté du maître du 
feu et de son assistante la 
méchante vipère. Tous deux 
souhaitaient conquérir le 
royaume des fleurs pour en 
faire un jardin de flammes. C’est 
alors que passa dans le ciel 
un nuage ...  

Galipette réussira-t-il à défendre 
la princesse Cristalline et son royaume de fleurs ? 

Saura t-il déjouer les plans du 
maître du feu et de la méchante vipère ? 

Vous public, petits et grands, serez là pour aider 
Galipette à sauver tout le royaume de fleurs. 

Théatre d’ombres colorées 
Inspiré de contes traditionnels orientaux


