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Un spectacle de Nadia Guenet et Stéphane Botti • Clown musical Nadia Guenet
Mise en scène Céline Espardellier • Création lumière Thomas Jacquemart
Réalisation bande son Christophe Hellot • Plasticienne sur les accessoires Luz-Maria Cartagena

Une histoire…
Mademoiselle Piccolo,

flûtiste fantasque,

signe son premier engagement pour
une tournée internationale.
Folle de joie,
elle prépare ses valises…

Mademoiselle Piccolo

nous
entraîne à sa suite dans un tour
du monde musical et poétique,
à la rencontre d’émotions
inédites, de cultures
inconnues, de sonorités
nouvelles qui font surgir
des mondes.

Un

spectacle
pour

s’amuser et
pour apprendre…

Un spectacle tout
en douceur à la
rencontre des
musiques d’ici
et
d’ailleurs.

Public :
Spectacle familial :
à partir de 5 ans et public adulte.
Jauge maximale de 200 personnes

Dossier t e c h n i q u e :
Dimensions minimum plateau :
ouverture 5 m. profondeur 4 m.
Fiche technique détaillée sur demande.
Contact technique :
Thomas Jacquemart 06 19 53 76 51

Ta r i f s
Pour la France
1 représentation :
800 euros T.T.C.
Tarif dégressif selon le nombre de spectacles
Pour l’international nous contacter
En suppléments : Droits Sacem,
défraiements transport et nourriture.
Possibilité de préparer les classes en amont
du spectacle.

Autre spectacle disponible en environnement scolaire sans équipement:

Allegro Piccolo ! (2006)

Nos intentions
Mondo piccolo!

Des musiques…

est un spectacle de
haute

qualité

musicale qui
éveille

Ce spectacle est un
voyage musical initiatique à travers
des œuvres de
tous styles.

la

sensibilité
artistique
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du jeune
public et

De Ravi Shankar à
Ravel en passant
par Bach, Mozart,
Poulenc, Léonard
Bernstein,
Ennio
Morricone et les
musiques du monde,
il n’y a qu’un pas que

propose
un regard
poétique
et rêveur
sur

le

monde et le
quotidien.

Mademoiselle Piccolo
franchit…

avec allégresse !

Représentations

Mondo piccolo !

• Créé à Tachkent, Ouzbekistan,
Théâtre ouzbek de la jeunesse,
25 avril 2008
• Centre Auguste Dobel,
CRE Ratp, Paris 20e,
4 et 5 novembre 2008
• Espace Charles de Gaulle,
77600 Bussy-St-Georges,
22 novembre 2008
• Théatre du Coteau
92350 Le Plessis Robinson
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Nadia Guenet +33 6 50 26 92 01
n.guenet@yahoo.fr

