La Compagnie
TECHNIQUE ET TARIFS

Tous les spectacles peuvent se jouer sur une scène ou dans un espace
scénique, d’environ 3 mètres sur 3, possédant une prise de courant à
proximité.
Le temps d’installation du spectacle est d’environ une heure.
Moment d’échange à la fin de chaque spectacle.
Présente :
Tarif spectacle :
200 euros TTC
2 représentations : 350 euros TTC
Tarif « Contes sous le Tipi » :
160 euros TTC
Pour une journée complète : 300 euros TTC
Demande de devis auprès de :
Noémie Coquart Molini / 06 74 58 28 70
compagnielaccrochecoeur@gmail.com

La compagnie l’accroche cœur est une compagnie de spectacles vivants, qui
propose de petites formes théâtrales destinées au jeune public.
Noémie, comédienne et chanteuse professionnelle, se déplace dans des lieux qui
sont familiers aux enfants (écoles, crèches, bibliothèques, RAM…) pour
communiquer sa malice et son enthousiasme.
Cette compagnie a pour objectif de sensibiliser les enfants à différentes formes
artistiques telles que : la musique, le chant, les marionnettes…et de faire
voyager leur imagination par le conte.
Noémie adapte ses prestations à l’âge des enfants et propose un moment
divertissant et une jolie morale à chaque histoire. Elle est à l’écoute de vos
thématiques et du programme scolaire.
Son expérience en tant que professeur de théâtre l’aide à avoir un contact naturel
avec les enfants, qu’elle fait participer à chaque spectacle.
La compagnie possède l’agrément, Education populaire – Association éducative
complémentaire à l’école publique.

Pour voir des vidéos :
http://www.compagnielaccrochecoeur.com/multimediaetliens.php

Contact et renseignements :
www.compagnielaccrochecoeur.com
Noémie Coquart Molini / 06 74 58 28 70

LES SPECTACLES DE LA COMPAGNIE :

Le Noël de Monsieur Grincheux
Inspiré d’un conte de Dickens
Durée : 30 minutes

La Petite Ferme de Mimie
Texte, composition des chansons et mise
en scène :
Noémie Coquart Molini
Durée : 20 à 30 minutes
Spectacle avec marionnettes et chansons,
pour les enfants de 1 à 5 ans.
Rejoignez Mimie dans ses aventures de
petite fille espiègle, et découvrez ses amis de la ferme, tous doux et hauts en
couleurs ! On chante, on danse, on rit, et les enfants participent au spectacle !

Petite forme avec marionnettes à doigts, chant
et musique, pour les enfants de 1 an à 5 ans.
(Convient aux crèches et aux maternelles)
C’est la fête dans la forêt, et tous s’affairent ici et
là, à préparer de bonnes choses à manger et de
belles choses à regarder….Mais Mr Grincheux,
lui, a horreur de ce remue-ménage et de la fête de
Noël ! Il bougonne et ne veut voir personne ! Il
voudrait seulement hiberner tranquillement !
Malgré sa mauvaise humeur, l’enthousiasme et la
gentillesse de ses petits voisins vont lui réchauffer le cœur. Une belle histoire
d’amitié naîtra et la convivialité sera au rendez-vous !

Contes sous le Tipi

Le Vaillant petit Tailleur
Adaptation du conte de Grimm
Durée : 40 minutes
Spectacle avec marionnettes, bruitages et
percussion, pour les enfants de 3 à 8 ans.
(Convient de la maternelle au CM2)
Après avoir réussi à tuer sept mouches d’un
seul coup, un tailleur se croit prêt à affronter
tous les défis du monde et part à l’aventure chercher un nouvel exploit à
accomplir.
Une histoire pleine de rebondissements et de personnages étonnants, et qui nous
apprend que parfois, la ruse est bien plus efficace que les muscles !

Un concept original pour vos
évènements de plein air.
(Kermesses, marchés, brocantes…)
Séances de 15 minutes
Dans un lieu intimiste, sous sa tente en
forme de Tipi, aménagée de tapis et de
coussins, Noémie conte ses histoires aux
petites oreilles de 2 à 6 ans.
Histoires inventées ou inspirées, les
enfants découvrent son sac à malice, rempli de marionnettes, petits instruments
et accessoires rigolos !
Les enfants et les parents adorent !

