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La compagnie Les Bas-Bleus, et leurs interprètes Élise Hôte et Jean-Mathieu Van Der Haegen, arrivent de Bretagne pour proposer une expérience inédite au beau milieu... 
d'un estomac ! Dans un décor très riche, ils déroulent une pièce de théâtre en 45 minutes dédiée aux gourmandises de la vie. Ils seront présents au Sept Cent Quatre Vingt 
Trois, le vendredi 7 avril à 14H30, pour jouer devant 45 enfants plus leurs accompagnateurs.

MODALITÉS

Niveaux :  GS CP CE1 
Tarification : Par enfant : 4 euros hors REP, 1 euro pour REP et REP+, 
gratuité pour les accompagnants
Durée globale du projet : 45 minutes
Période ou date : Vendredi 7 avril à 14H30

Nombre de classe : 2
Condition d'accueil : Priorité donnée aux écoles du centre-ville, mais les 
autres écoles peuvent aussi candidater.
Ressource : https://www.petitsetgrands.net/spectacle/gourmandise-ou-
il-faut-beaucoup-aimer-la-vie/, 
https://www.facebook.com/compagnielesbasbleus/
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GOURMANDISE OU IL FAUT BEAUCOUP AIMER LA VIE

Vendredi 7 avril à 14H30

Quand
Sept Cent Quatre Vingt Trois

Où?

45 minutes

Durée
Élise Hôte et Jean-Mathieu Van Der Haegen.

Avec

Dans un décor tout en couleurs ressemblant à un estomac, petits et grands s’installent sur une rondelle de saucisson, un croissant au beurre ou encore un champignon. 
Débute alors une folle aventure dédiée à la gourmandise, au plaisir des aliments… et de la vie !

COMPAGNIE LES BAS-BLEUS

Élise Hôte et Jean-Mathieu Van Der Haegen.

Avec

La Compagnie Les Bas-bleus est conventionnée avec la DRAC Bretagne.
Travaillant à la reconnaissance et au développement du Jeune Public, la Cie Les Bas-bleus a à coeur de défendre la place du Jeune Public au sein de la grande famille du 
spectacle vivant. Elle participe à des échanges, des rencontres d’artistes et de professionnel.les à l’échelle nationale et internationale.

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.


