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DOSSIER DE PRESENTATION – COOKIE VA AU LIT

Dans « COOKIE VA AU LIT », les sens des enfants sont sollicités :

- odorat (le lait que boit le chat est parfumé et la comédienne fait sentir différentes odeurs aux

enfants)

- sensations tactiles (utilisation d’éponges douces ou rugueuses)

- et bien entendu, l’écoute (instruments de percussion, boite à musique créée exclusivement pour ce

spectacle) et l’utilisation de couleurs gaies (sur le décor, les accessoires, le costume)

- utilisation d’un livre animé pendant le spectacle. 

LES PLUS : 

Avant chaque représentation, la comédienne passe du temps avec les enfants (elle joue avec eux,
mémorise leur prénom) …ceux-ci sont ainsi mis en confiance et peuvent profiter pleinement de la
représentation. 

A l’issue de la représentation (qui dure environ 30 minutes), les enfants, en petits groupes, peuvent
explorer le décor et manipuler les accessoires.

La mise en place du spectacle (installation du décor, espace scénique) est particulièrement adaptée
aux contraintes  des  lieux  accueillants  habituellement  des  petits  enfants  (crèches,  médiathèques,
garderies…). 
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Comme toujours, la compagnie le Canari Bleu tient à 
présenter des spectacles de qualité dans des décors 
soignés. Pour ce spectacle, La Compagnie LE CANARI 
BLEU s’est associée à une scénographe (Sophie Tais) et 
une costumière (Julia Allègre) pour la réalisation du 
décor et du costume. 
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