
Pour les petits (0 à 6 ans)

NOUVEAUX 
SPECTACLES 

* Haut les coeurs, hissons les
couleurs! 

* Dans ma cabane 
* La marmite à secrets 

Pour les plus grands
* Oufti! Contes de l'inattendu 

* Dame Nappe & la Terre du Roi
Tordu 

* Contes du Soleil Levant 
* Les contes du Grand Oui 

Contact
Geneviève Wendelski 

www.genevievewendelski.be 
mail@genevievewendelski.be 

(B)087446557 
(F)0613165870 

Et 
www.desmoutonsdansleciel.fr
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LES PETITS Oufti! Contes de l'inattendu
Avec la Cie Des Moutons dans le Ciel  

 & Solène Rousseau 
Dès 12 ans, 60 minutes. 

Imaginez un monde…où rien ne se passe
comme prévu. 

Que faire quand on se retrouve coincé dans
un pyjama en pleine forêt ? 

Comment filer une tonne de laine en une
nuit, alors qu’on ne sait pas se servir d’un

rouet ? 
Et si on devait donner des leçons de pilotage

à un oiseau perdu dans le désert ? 
Que faire enfin quand on doit partir à la
guerre avec une jambe dans le plâtre ? 
Règle n° 1 : surtout, ne pas paniquer. 
Règle n°2 : faire preuve de créativité. 

Règle n° 3 : accepter les petits coups de
pouce du destin. 

:

Spectacles de contes, théâtre
d'objet, chansons & musique

* Haut les coeurs, hissons les couleurs!  
Dès 8 mois, 35 min.  
Un spectacle tendre et doux pour voyager sur
l’arc-en-ciel de l’inconnu : des chansons
colorées du monde entier, des objets lointains
qui deviennent copains… dessinons à l’unisson
un grand cœur de toutes les couleurs ! 

* Dans ma cabane 
Dès 3 ans, 40 min. 
Ah ! Construire sa petite maison de bric et de
broc... là au moins, on y est bien. À l'abri. Caché.
On se fait oublier. Pour trois fois rien. Pas de
superflu. Juste de quoi vivre : une peau de loup,
un coffre au trésor, un puits à secrets, une poire
pour la soif, quelques chansons... et un
accordéon ! 

* La marmite à secrets 
Dès 4 ans, 45 min. 
 Venez écouter des histoires savoureuses et
parfumées ! Entre la reine du verger, le secret de
Dame Misère et le baluchon d’Emile Saveur, on
récolte des ingrédients. 
Et sous vos yeux, la recette se prépare, la
marmite nous mijote une potion magique à
déguster bien chaude tous ensemble à la fin! 

LES GRANDS
* Dame Nappe & la Terre du Roi Tordu 
Dès 6 ans, 50 min 
Conte écologique planétaire en 5 épisodes, en
balade contée ou espace fixe. 

* Contes du Soleil Levant 
Dès 7 ans, 40 min 
Une barbe de vieux sage, une écaille de dragon
noir, quelques miettes de gâteau de riz... un
envol de cygnes sauvages, un monde se raconte
à travers les volutes d’un bol de thé. 

* Les contes du Grand Oui 
Dès 10 ans, 60 min 
Pour garder l'œil ouvert d'esprit, autant ne pas
tourner autour de quatre chemins ! Découvrez
1001 façons de dire OUI. 


