Le Monde de Bilou
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Ouverture à la différence, éveil des sens

Prolongements pédagogiques

Bilou est un petit garçon qui a grandi dans un
monde parallèle habité d’amis singuliers. C’est à
travers ses sensations et la voix de sa grande
sœur qu’il nous raconte son histoire et nous
présente ses amis : Milie la fleur qui chatouille
nos narines, la famille étoile qui ravit nos yeux,
Paulo l’arbre à bonbons qui enchante nos
papilles et le sol si doux qui caresse notre peau.

Chaque représentation
du spectacle peut être
suivie d’une rencontre
avec l’artiste d’environ
20 minutes permettant
aux
enfants
de
découvrir l’envers du
Monde de Bilou…
Cette rencontre peut être complétée par un
module découverte dirigé par l’artiste.

Confrontée à
des sensations
et
des
émotions
inédites,
la
grande sœur
de
Bilou
apprend
à
connaître
l’univers
de
son petit frère, ses habitants si différents allant
même jusqu’à les apprivoiser comme Bilou l’a
fait avant elle. D’une rencontre à l’autre, elle
réalise que le monde de Bilou n’est pas si
éloigné du sien…
Dans Le Monde de Bilou, tout est différent mais la
différence est une force : elle permet d’ouvrir
l’esprit du spectateur sur la diversité du monde qui
l’entoure… une ouverture qui passe par l’éveil des
sens. Tout devient richesse si on prend le temps de
découvrir, de connaître, de construire avec.
Issue du groupe 90C, la chanteuse et
musicienne drômoise Elodie Happel-Chassagnon
nous présente ici sa première création solo,
production Vice & Versa. Ce spectacle musical
dure 30 minutes et s’adresse aux enfants de 18
mois à 10 ans.
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Vice & Versa est heureux de vous présenter sa première production : un spectacle
accessible dès 18 mois où le personnage de Bilou entraîne en musique les jeunes
spectateurs dans son monde, à la rencontre de la différence et à la découverte des sens.

Module 1 : sensibilisation et éveil musical
Cet atelier est l’occasion pour les enfants de
s’exprimer autrement : par les chansons, les
comptines, l’expérimentation d’instruments, ils
ouvrent leurs perceptions sur un nouveau
langage. Cet éveil musical est accompagné d’un
travail indispensable au niveau corporel :
échauffement, prise en compte de l’espace, etc.
Module 2 : sensibilisation à la création lumière
Ce module offre aux enfants l’opportunité de
découvrir la lumière, de jouer avec, de créer des
ombres pour leur donner vie. Inventer une
histoire tout en lumière est une manière
originale pour les enfants de faire appel à leur
potentiel créatif et de développer leur
imaginaire.
Ces deux ateliers sont accessibles aux enfants
de 18 mois à 10 ans par groupe de 15. La
durée et le contenu sont adaptables en fonction
de l’âge des enfants et de vos besoins.
Le développement du spectacle Le Monde de
Bilou a abouti à l’enregistrement d’un CD
original, disponible depuis avril 2007.
Un dossier complet est à votre disposition sur
simple demande. Pour tout renseignement,
n’hésitez pas à nous contacter au 04 75 55 88 85
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