
promoted!
celebration @ grey's cafe

8PM august 22, sunday

Olivia Le divelec 
et

 Nicolas Rivals
sous le regard de

 
Karl Bonduelle



C‘est la rencontre sur scène, d‘une comédienne et d‘un 
musicien-comédien, Olivia Le Divelec et Nicolas Rivals, 
tous les deux sensibles à l‘enfance et la petite enfance.

Ensemble, ils sont partis fouiner 
dans la littérature jeunesse, riche de propositions ,

et ont posé leur curiosité et leur désir
sur plusieurs pépites. 

Dans un univers chaleureux et humoristique,
 Olivia et Nicolas revisitent des comptines de l‘enfance 

et des histoires d'aujourd'hui, 
pour amuser, éveiller, faire grandir ou avoir un (tout petit) peu peur.

 
Pour cela ils s‘appuient sur leur plaisir de raconter, 

sur l‘accordéon de Nicolas 
et sur la Langue des Signes Française d‘Olivia

Teaser des répétitions à découvirir ici:

https://www.youtube.com/watch?v=yY9QW6JAUmc&t=17s

Echapons-nous...à petits pas!





Petit bruit dans la nuit- Sabine de Greef- Ed. Pastel

Bébert l'escargot- Jean-françois Dumont et Andrée
Prigent-Ed. Kaleidoscope

Promenons-nous dans les bois - Pauline Kalioujny - - Ed.
Thierry Magnier

Chut! On a un plan- Chris Haughton - Ed. Thierry Magnier

Oh non, George!- Chris Haughton- Thierry Magnier

Météo Marine - Dedieu - Ed.Seui Jeunesse

Une souris verte- Dedieu - Ed Seuil Jeunesse

LES LIVRES  RACONTÉS





COMMENT? POUR QUI?

Tout public dès 6 mois!

Notre spectacle est très simple. Ainsi, les lieux pouvant
accueillir nos histoires ,nos comptines et notre accordéon
peuvent être de toute sorte et très variés. 

Pour conter, Nicolas et Olivia viennent avec 3 malles, 1 ou 2 
pupitres, un brin de lumière, et quelques coussins
multicolors pour accueillir les enfants et leurs proches dans
tous les lieux de passage.

Nos besoins sont minimes mais doivent nous permettre
d‘installer une ambiance intimiste.  
Un petit espace scénique pour nous et nos livres, un
espace pour accueillir une quarantaine de petites et
grandes personnes et une prise électrique.



OÙ ? 

Espace  public, collectif ou privé, espace de vie

 (festival, crèche, école maternelle, halte-garderie,

 relais assistante maternelle, théâtre…).

L’espace/la salle d’accueil doit être petit(e) et intime,

 à l’échelle du nombre de spectateurs.

JAUGE:

40 personnes petits et grands maximum

DURÉE: 

Pour 1 séance il faut compter 45 mn 

(installation,bonjour et au revoir compris)

DEVIS:

sur demande

COÛT:

 1 ou 2 séances /journ / lieu = même tarif 

3 séances/ jour / lieu= majoration
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