
Les P'tits Espaces Théatre présentent 
Les Mini-mondes

Trois mini-mondes de douceur, de couleurs, d'émotions,
de sensations, de sons et de mots pour les Tout-petits

Suivez les aventures clownesques
de Scratch et Pompon dans les Mini-mondes

Avec Thierry Moral et Karine Ronse

Modulable
Les Mini-mondes peuvent être choisis par 1, par 2 ou par 3 en fonction des âges 
et des souhaits du public.

Technique
Espace scénique : 3 m sur 3 m.
Jauge : 20 Tout-petits (accompagnés).
Durée : entre 15 et 20 minutes, suivis d'une rencontre avec les Tout- petits.

Tarif
Coût : 500 euros pour 1 mini-monde, 600 euros pour 2 mini-mondes, 700 euros 
pour 3 mini-mondes (tarif dégressif possible ) + déplacements (à partir de Somain 
et Seclin).



Entre Pieds et Mains
Public : 0-12 mois

Sur scène, un cube coloré de 1m sur 1m qui se tourne et se retourne. 
La première face est composée de 5 ouvertures en tissus colorés.

À l'intérieur du cube, des mains et des pieds racontent l'histoire sonore et visuelle...
de Scratch et Pompon, deux paires de chaussettes pas comme les autres.

Un mini-monde tout en douceur et en couleurs pour les 0-12 mois.

Durée : 15 minutes.



Boîtes A trésors
Public : 12-18 mois

Sur Scène, un cube coloré de 1m sur 1m qui se tourne et se retourne. La deuxième face est composée 
de 7 morceaux de scratch et de 7 boîtes de tailles et de formes différentes.

Scratch et Pompon sont à l'extérieur du cube. Ils attrapent les boîtes, les empilent et les scratchent 
sur le cube.  À l'intérieur des boîtes, des trésors à découvrir, à toucher, à sentir.

Un mini-monde tout en mouvement, en découvertes, en sons, en formes et en
couleurs pour les 12-18 mois.

Durée : 20 minutes.



Coin-coin des émotions
Public : 18-24 mois

Sur scène, un cube coloré de 1m sur 1 m qui se tourne et se retourne. La troisième face est composée 
de 3 ouvertures en tissu coloré.

Scratch boude. Il est caché dans le cube. Pompon lui donne des objets du quotidien (téléphone, 
doudou, jouet etc.) par les ouvertures pour essayer de communiquer avec lui. Scratch les prend, les 
utilise pas toujours de la bonne façon et dit sans arrêt "Non" de différentes manières. À la fin, il dit 
"Oui". Pompon entre dans le cube. Scratch et Pompon s'en vont en emmenant le cube sur leur dos.

Un mini-monde tout en émotions et en mots avec plein d'objets rigolos.

Durée : 20 minutes.


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4

