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SynopsisSynopsis
Est-ce un coup sordide du paon ?
Un crime fratricide de chats sauvages ?
Félix, le perroquet a entendu des 
miaulements de chats de gouttière 
suivis de froissement d’ailes. 

           Le coupable a-t-il des... 

C’est sur ces maigres indices que l’
mène son enquête. 

Ce célèbre détective arrivera-t-il à délier les langues des 
animaux du zoo ?

du lion

au zoo

Disparition



  

Mise en scene  Mise en scene  
    

Habillage musicalHabillage musical

            Reconstitution d’une enquête policière
            Les      étapes de l’enquête seront présentées : procès verbal, indices, enquête de terrain, 
témoins, preuve, mobile de l’accusé etc.

        La compréhension de l’enquête prend en compte les cycles des enfants,
grâce une interaction basée sur des questions orientées suivant l’âge.

        Les animaux stimulent l’imaginaire des plus petits grâce aux marionnettes et chansons.
L’enquête permet, aux plus grands, de construire une carte d’identité de chaque                   
espèce, en étudiant les empreintes, la robe, le cri, la famille et le régime alimentaire.

            

         Un spectacle musical constitué de chansons rythmées, interprétées
guitare et voix (option avec contrebassiste et/ou percussionniste.)
         Les chansons, récréation inter-active en-chantée, colorisent les 
animaux en visitant leur habitat, par des mélopées des quatre coins du 
monde.
         Le public participera sous forme rythmique, verbale et/ou gestuelle
 avec une interaction sur les chansons et l’histoire. 



  

RAFFRAFF

                                 Batteur &          
                             Contrebassiste  
          
                             Après avoir       
                             officié comme   
                             violoniste, le 
jeune musicien découvre le Jazz-
rock avec son frère saxophoniste. 
Il devient bassiste dans des 
formations de Rock, Funk et acid-
Jazz. Il intègre le C.I.M. de Paris 
pour y étudier les musiques 
improvisées. De retour dans 
l’ouest, il intègre divers groupes, 
notamment en tant que batteur.   
  

                                    Titulaire d’un bac art plastique & théâtre,       
                                 il intègre le Music Academy International de 
                                 Nancy  avant de créer la Cie de l’être ange   
                                  axée sur le spectacle vivant. 
                                 Formation à la commedia dell’arte (C.Boso),
                                 Il travaille la comédie avec les metteurs en    
                                scène, Pierre Roba (Cie La Tribouille) et          
                            Olivier Moreau (Cie Les Alizés). 
Auteur, compositeur & interprète de spectacles jeune public, 
petite enfance & tout public, il aime s’entourer de metteurs en 
scène, de musiciens, de régisseurs son & lumière
  Artiste intermittent du spectacle depuis 1996,

                              Titulaire d’un dem de jazz et d’un cfem en clas-  
                              sique, il joue de la contrebasse et de la basse   
                                électrique depuis vingt ans.
                                 Ses activités se partagent entre la scène       
                                  (chanson, jazz manouche, standards,           
                                  musiques improvisées …) et  l’enseigne-       
                                 ment (cours en école de musique,                  
                                accompagnement de spectacles pour             
                             enfants, création de chansons, contes               
                            musicaux…)         

ludoludo

JoanJoan



  

Point pressesPoint presses
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