Théâtre de papier pour jeune public à Libre cour

« Mon beau sapin ! » est un conte de Noël ludique à partager en famille. | OUEST-FRANCE
Ouest-France Publié le 12/12/2018 à 01h49
Après la résidence créative de la compagnie Diabolo Menthe à Cour et jardin, en octobre, deux représentations de
leur nouvelle création Mon beau sapin ! sont proposées au public, les 15 et 22 décembre, à Libre cour.
L’histoire : Clémentine aime dessiner les arbres et les écouter. Ce matin, les sapins sont tout excités car Noël
approche. Mon beau sapin est une histoire d’arbres dans un univers de bois et de papiers. Les décors et les
personnages sont des illustrations créées pour le spectacle. Le Théâtre d’ombres apporte une note poétique.
L’histoire et le papier se déroulent, se déplient, se froissent et se caressent. La compagnie Diabolo menthe créée
des images vivantes pour un public vibrant.
Au cours du spectacle, les enfants sont invités à participer avec leurs corps, leurs émotions et leur imagination.
Samedis 15 et 22 décembre, à 11 h (répétitions publiques, à Libre cour, rue Henri-Charpentier. De 2 à 6 ans.
Gratuit sur réservation auprès du service culture au 02 40

Allonnes. « Mon Beau Sapin » a revêtu sa robe de
spectacle
Le Courrier de l'Ouest Publié le 21/12/2019 à 22h30

Le multi-accueil, avec la crèche et la halte-garderie dirigés par Carol Duperray ainsi que l’accueil de loisirs
périscolaire et extrascolaire dirigé par Bérangère Morvan Chauvière ont accueilli, mercredi 18 décembre, la
compagnie Diabolo Menthe qui est basée dans la région nantaise. La commune d’Allonnes a assuré la partie
financière du spectacle.
Anne Merceron directrice artistique et comédienne, a conquis les petits et les grands avec son spectacle intitulé
« Mon Beau Sapin ». Pendant 40 minutes, Anne a mêlé conte et théâtre de papier. Les décors et les personnages
illustrés ont été créés pour le spectacle. Elle a parlé de Noël avec la fête, les vœux, les surprises, mais surtout le
partage, l’amour et la chaleur dans chaque foyer.
L’histoire évoquait la « la robe de Noël », chaque sapin rêvant d’en avoir une sur les branches. Une robe fleurie,
une robe enneigée, sans se tromper de saison car Noël est bien fixé en hiver.
Les enfants l’ont confirmé et ils ont tapé dans les mains pour faire grossir les ronds, souffler fort pour faire bouger
les formes, dessiner avec la comédienne, car les enfants deviennent… spectateurs. Une petite collation, servie par
le personnel, a suivi avec la visite du Père Noël.

Artannes-sur-Thouet. Un spectacle d’ombres clôt
l’accueil de loisirs

Un beau spectacle qui a ravi petits et grands. |
Le Courrier de l'Ouest Publié le 25/12/2019 à 22h30
Régulièrement, l’accueil de loisirs Les Petites Canailles propose des temps de rencontres familiales pour tous les
adhérents de l’Afriej Culture et Loisirs. Comme chaque année, le dernier mercredi avant les vacances, l’accueil
proposait aux familles de partager un verre autour d’un petit spectacle, avant que les animateurs remettent à
chaque enfant un petit cadeau.
Mercredi 18 décembre, la compagnie Diabolo Menthe a offert un spectacle d’ombre s’intitulant « Mon beau
sapin ». Une représentation unique de 40 minutes qui a emmené petits et grands dans un univers incroyable,
proche de la nature et plus précisément de la forêt et de ses grands sapins. Parents comme enfants étaient ravis de
ce spectacle. L’animation s’est conclue autour d’un buffet préparé par l’équipe et les enfants, qui étaient très
contents de déguster les produits qu’ils avaient confectionnés quelques heures plus tôt. Un temps comme toujours
agréable pleins d’échanges, de convivialités et familiale.
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Médiathèque La Plaine sur Mer

[Mon beau sapin ] Novembre 2021
Le Mois des tout-petits se poursuit. Anne Merceron de La Cie Diabolo Menthe a séduit petits et grands avec le
spectacle "Mon beau sapin". Magique et participatif, un bonheur !

Médiathèque de Besné – Décembre 2019
Samedi 14 décembre, les tout-petits dès 6 mois et leurs parents ont assisté au joli spectacle "Mon beau sapin !". Merci à
Anne et à la Compagnie Diabolo Menthe pour cette belle matinée qui a transporté le public dans les féeriques forêts
islandaises !

