
ARTS VIVANTS

16- Lady DO et Monsieur Papa dépassent les bornes I 
Musique
Découvrir - 16- Spectacle

Dorothée Daniel, Frédéric Feugas et leur triporteur proposent, dans le cadre du festival Petits et Grands, des séquences musicales de 45 minutes pour les plus petits. La 
Compagnie Le Tigre de Monbadon jouera le jeudi 6 avril quartier de la Halvêque et le vendredi 7 avril quartier Saint-Joseph de Porterie.

MODALITÉS

Niveaux :  PS MS GS 
Tarification : Par enfant : 4 euros hors REP, 1 euro pour REP et REP+, 
gratuité pour les accompagnants
Durée globale du projet : 25 minutes
Période ou date : Jeudi 6 avril à 10h (maison de quartier de la Halvêque) - 
Vendredi 7 avril à 15h (maison des associations de Saint-Joseph de 
Porterie)

Nombre de classe : 8
Condition d'accueil : Priorité donnée aux écoles en proximité de la 
maison des associations de Saint-Joseph de Porterie, mais les autres 
écoles peuvent aussi candidater.
Ressource : https://www.petitsetgrands.net/spectacle/lady-do-et-
monsieur-papa-depassent-les-bornes/, https://youtu.be/0k579OrBYAw

PROPOSÉ PAR

Festival Petits et Grands

Nina Machkovsky Festival
Tel. : 0240206024 Email: 

nina.machkovsky@petitsetgrands.net

Nicolas Marc Co-directeur du festival Petits et 
Grands

Tel. :  0240206025 Email: 
nicolas.marc@petitsetgrands.net 

SPECTACLE - LADY DO ET MONSIEUR PAPA DÉPASSENT LES BORNES

Vendredi 7 avril à 15H00

Quand
Maison des associations Saint-Joseph de Porterie

Où?

45 minutes

Durée
Dorothée Daniel et Frédéric Feugas.

Avec

À bord de leur triporteur, Dorothée Daniel et Frédéric Feugas, alias Lady Dodo et Monsieur Papa, se lancent dans des concerts tout-terrain. Un (vrai) piano, un ukulélé, une 
guitare et leurs voix : c’est parti ! Ils vous donnent rendez-vous sous un arbre, sous le porche d’une école, au bord d’un marais et tout près de vous, parents et enfants.

Jeudi 6 avril à 10h à la Maison de quartier La Halvêque

Vendredi 7 avril à 15h à la Maison des associations Saint-Joseph de Porterie

COMPAGNIE LE TIGRE DE MONBADON

Dorothée Daniel et Frédéric Feugas.

Avec

Lady Do & Monsieur Papa, c'est un groupe d'électro-pomme pour les tout-petits.

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.


