
ARTS VIVANTS

16- Le parfum d'EDMOND | Théâtre
Découvrir - 16- Spectacle

Le Parfum d'Edmond est porté par la Compagnie Baba Sifon, arrivant de La Réunion spécialement pour le festival Petits et Grands. Les deux interprètes vous invitent à plonger 
dans l'histoire de la jeune Nora, pour cinquante minutes de théâtre d'objet autour de la difficile mémoire de l'esclavage, mais aussi des souvenirs et du doux parfum de la 
vanille. Le spectacle se tiendra à la maison de quartier de Doulon, et peut accueillir 165 enfants plus les accompagnants.

MODALITÉS

Niveaux :  CM1 CM2 
Tarification : Par enfant : 4 euros hors REP, 1 euro pour REP et REP+, 
gratuité pour les accompagnants
Durée globale du projet : 1h
Période ou date : Jeudi 6 avril à 10H00

Nombre de classe : 7
Condition d'accueil : Priorité donnée aux écoles en proximité de Doulon-
Bottière mais les autres écoles peuvent aussi candidater.
Ressource : https://www.petitsetgrands.net/spectacle/le-parfum-
dedmond/, https://youtu.be/Hqzx1VMYWQ0
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16- SPECTACLE - LE PARFUM D'EDMOND

Jeudi 6 avril à 10H00

Quand
Maison de Quartier de Doulon

Où?

50 minutes

Durée
Manon Allouch et Léone Louis.

Avec

Sur l’Île de La Réunion, quand elle avait 15 ans, Nora avait essayé avec son amie Fred de recréer le parfum de sa grand-mère. L’odeur de la vanille les avait conduites à 
remonter le temps jusqu’en 1841 et à croiser la route d’un certain Edmond Albius, alors jeune esclave. Cette rencontre allait changer leur vie.

COMPAGNIE BABA SIFON

Interprétation par Manon Allouch et Léone Louis.

Avec

Née en 2004, à l’ouest de la Réunion, la compagnie Baba Sifon explore les arts de la Parole sous des formes plurielles, conjuguant théâtre, conte et musique; à la rencontre des 
publics les plus divers, en salles ou en tout terrain ! 
Depuis 2007, la Cie Baba Sifon est à la recherche d’un Kabar Laparol, une forme transdisciplinaire, fusion artistique entre Arts de la Parole (conte, théâtre, fonnkèr…) et 
musique, dont les enjeux d’élaboration impliquent :
- le mélange des gens et des genres avec leurs différences,
- une interactivité ponctuelle avec le public, inspirée du Kabar créole,
- la possibilité d’intégrer un artiste invité ou une association de quartier dans le spectacle.

FESTIVAL PETITS ET GRANDS

Du 5 au 9 avril 2023

Quand
Nantes

Où?

Théâtre, musique, danse, cirque, marionnette… Petits et Grands est un festival pas comme les autres, apprécié par les enfants et par les parents. Parce que nous sommes 
convaincus qu’il faut voir grand pour les petits et que le spectacle et l’art sont essentiels dans la vie dès le plus jeune âge, nous vous offrons une nouvelle fois une formidable 
opportunité de découvrir des créations de qualité, dès le plus jeune âge. Pour vous, nous avons une nouvelle fois convié à Nantes des artistes venus de différents horizons, de 
France et d’ailleurs.


