
LAMUSE 	
	
Des	chansons	mélodieuses,	des	comptines,	 joliment	 interprétées	 forment	 l'essentiel	de	
ce	spectacle	bien	adapté	aux	petits	dès	2	ans.	On	passe	un	moment	très	agréable.		
Chaque	chanson	sert	de	prétexte	à	une	scénette,	qui	utilise,	des	objets	que	 les	enfants	
connaissent	 bien	 et	 des	 marionnettes	 -	 peluches	 rigolotes.	Si	 le	 fil	 des	 aventures	 de	
Loustic	et	Mastoc	est	difficile	à	suivre,	mimiques,	jeux	de	cache-cache	suffisent	à	amuser	
les	plus	jeunes.	L'univers	de	l'eau,	celui	de	la	mer,	est	bien	décrit	dans	les	chansons.	Ils	
apprécient	et	comprennent	ces	chansons	courtes,	l'eau	qui	coule,	qui	roucoule...	celle	qui	
mousse	lave	les	frimousses.	Tandis	que	les	coquillages	sur	le	sable	sont	endormis,	les	fleurs	
exotiques	suscitent	leur	émerveillement.		
Au	 passage,	 on	 leur	 rappelle	 que	 les	 escargots	 ne	 vont	 pas	 sur	 le	 pot,	 alors	 que	 les	
enfants,	quand	ils	sont	grands,	vont	sur	le	pot.	Une	incitation	approuvée	par	tous	!		
	
	
	

TELERAMA	 	
	
Deux	 enfants	 s'ennuient	 dans	 leur	 bac	 à	 sable	 jusqu'à	 ce	 que	 leur	 imagination	
transforme	 leur	 terrain	de	 jeu	 en	 île	 fabuleuse.	Avec	 leur	 singe	 en	peluche,	 l'aventure	
peut	commencer…	On	suit	les	deux	héros	dans	leur	exploration	imaginaire	:	ils	sauvent	
un	 pirate	 (le	 singe)	 de	 la	 noyade,	 s'émerveillent	 du	 bruit	 de	 l'eau,	 cherchent	 des	
coquillages	(des	billes),	trouvent	une	petite	bête	(une	chaussette)...	L'histoire	se	déroule	
comme	 un	 jeu	 qui	 s'invente	 dans	 l'instant,	 sans	 enchaînements	 logiques,	 et	 chaque	
épisode	est	l'occasion	d'interpréter	pour	les	deux	comédiennes	une	jolie	chansonnette,	
une	comptine.	Dommage	que	 la	musique	se	résume	à	une	bande-son	basique.	Musical,	
certes,	 le	spectacle	se	compose	heureusement	de	 textes	 travaillés,	 inventifs	et	proches	
de	l'absurde.	
	
	
	

BILLET	REDUC		
	
-	SUPER	!!!	 	
	
Super	spectacle,	 captivant	entrainant.	Les	enfants	comme	 les	grands	se	retrouvent	sur	
cette	île.	Les	comédiennes	sont	super	et	chantent	merveilleusement	bien.	Le	temps	d’un	
spectacle	nous	nous	sommes	évadés,	nous	avons	voyagé	!	Top	!	Je	conseille	vivement	ce	
spectacle.		
	
-	Excellent	 	
Second	passage	pour	le	grand	bonheur	de	bébé.		
	
-	Super	moment	avec	notre	fils	de	18	mois	!	 	
Le	 spectacle	 est	 bien	 construit,	 alterne	 histoire	 et	 chansons	 avec	 l’utilisation	
d’accessoires	 qui	 accompagnent	 l’histoire	 et	 permet	 aux	 très	 jeunes	 enfants	 de	 bien	
accrocher.	Notre	fils	de	18	mois	était	captivé	de	bout	en	bout	!		



-	Un	beau	spectacle	 	
Nous	avons	passé	un	très	bon	moment	en	famille	avec	ce	spectacle	plein	d’humour	et	de	
tendresse.		
	
-	Un	très	beau	moment	 	
Un	très	 joli	spectacle	rempli	de	poésie	et	aussi	entraînant	visuellement	par	 le	décor	et	
les	jeux	d’objets	que	auditivement	par	les	chansons	!!	Venue	avec	enfants	de	2	et	5	ans	:	
les	deux	y	ont	trouvé	leur	compte	et	sont	ressortis	enchantés	!	Je	conseille	vivement	!	
	
-	Retour	en	enfance	 	
C’est	avec	délice	que	les	tout-petits	vont	apprécier	ce	beau	spectacle	plein	d’humour,	de	
poésie	 et	 de	 jolies	 chansons.	 Les	 plus	 grands	 et	 adultes	 seront	 emplis	 de	 sentiments	
nostalgiques	 et	 souriront	 en	 se	 replongeant	 dans	 ce	 moment	 de	 leur	 vie	 où	 l’on	
déformait	le	monde	comme	une	pâte	à	modeler	au	gré	de	ses	sentiments.		
	
-	Très	joli	spectacle	 	
Ma	fille	de	2	ans	a	adoré	ce	joli	spectacle,	coloré,	gai	et	très	bien	mené	par	les	2	actrices.	
Les	décors	sont	magnifiques	et	les	chansons	entraînantes.	Merci	pour	ce	joli	moment	!	
	
-	Un	très	beau	moment	 	
Superbe	spectacle	!	J’y	suis	allée	avec	ma	fille	de	2	ans	½	qui	ne	voulait	plus	partir	:)	
La	durée	et	le	rythme	était	parfait	pour	les	petits.	Un	très	beau	moment	:	merci	!	
	
-	Génial	! 	
Nous	 y	 sommes	 allés	 avec	 3	 enfants,	 5,	 3	 et	 3	 ans	 ils	 ont	 tous	 adorés	 et	 ont	 plongés	
directement	dans	l’univers	du	spectacle.	Les	comptines	sont	sympas	et	la	bonne	humeur	
au	rdv.	Je	recommande	!	
	
-	A	voir	!		 	
Un	décor	 ravissant	animé	habilement	par	deux	comédiennes	espiègles	et	 talentueuses	
crée	 le	charme	 incontestable	de	cette	histoire	pour	 les	 jeunes	enfants.	Mon	fils	a	souri	
durant	toute	la	représentation,	emporté	par	les	chansons	douces	qui	ponctuent	la	pièce.	
Un	spectacle	réussi	à	voir	en	famille	!	
	
-	Parfait	pour	les	petits	!	 	
Très	chouette	spectacle	avec	des	chansons	super	efficaces.	Mes	enfants	de	15	mois	et	3	
ans	 et	 demi	 on	 beaucoup	 aimé.	 Le	 spectacle	 est	 très	 bien	 construit	 pour	 garder	
l’attention	 des	 plus	 petits	 avec	 des	 chansons,	 des	 grimaces,	 des	 marionnettes	 etc….je	
recommande	!	
	
-Joli	spectacle	poétique	 	
Très	joli	spectacle	adapté	aux	tout-petits,	mais	qui	plaît	aussi	aux	plus	grands	!	Original	
et	poétique.	N’hésitez	pas	à	acheter	le	Cd	des	artistes	:	les	comptines	nous	ont	fait	danser	
et	chanter	toute	la	soirée,	et	vont	devenir	notre	musique	de	l’été	??	
	
	
	



	
LIVRE	D’OR	
	
Un	très	joli	spectacle	de	qualité	!	De	jolies	chansons,	de	la	poésie	et	de	très	belles	voix	!		
	
Dépaysement	 garanti	 avec	 ce	 voyage	 imaginaire	 sur	 un	 îlot	 plein	 de	 fantaisie	 et	
d'exotisme...du	chant,	de	la	douceur,	de	l'humour...les	enfants	ont	adoré	!	Merci	
	
Un	grand	bravo	pour	ce	magnifique	spectacle	plein	d'imagination	!	Il	a	ravit	les	yeux	et	
les	oreilles	de	nos	filles.	On	attend	avec	impatience	le	prochain	!	
	
Bravo	pour	ce	très	beau	spectacle	au	coeur	de	la	poésie	de	l'enfance	!	Les	actrices	sont	
formidables	 et	 Chewing-Gum	 fait	 une	 apparition	 remarquée	 :	 cela	 faisait	 longtemps	
qu'on	attendait	son	come-back	sur	scène	!	Son	ami,	le	Phoque,	Monsieur	Phoque,	est	tout	
à	fait	admirable	aussi.	Merci	et	encore	bravo	!	
	
	


