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 La Valise à Spectacles - Théâtre Portable 
est un projet développé par le Théâtre Flamboyant, dans le but d’encourager le développement social, 
culturel et personnel des enfants qui frequentent differentEs institutions educatives et culturelles 
en suisse romande.

En employant des outils d’engagement tels que la narration, les marionnettes, le chant, la danse et 
la musique, nous allons immerger les enfants participants dans des espaces créatifs, propices à la 
socialisation, au partage, à l’expérimentation, à l’écoute et à l’observation. En utilisant le langage du 
théâtre comme outil de communication et de transmission, la médiatrice Mme Giulia Ferrati propose 
aux enfants des spectacles crées sur mesure. Le résultat sera des mises en scéne qui ramènent la 
magie du théâtre dans les espaces de vie des UAP, des écoles et des institutions participantes, en les 
transformant grâce à la créativité et l’imagination.

Vous avez réservé une visite du Théâtre Flamboyant au sein de votre institution 
en date du ___________ !  Aidez-nous à finaliser les derniers détails pour adapter 
notre visite à vos besoins et rendre ce moment encore plus Flamboyant !

Voici la LISTE DES THÈMES parmi lesquels vous pouvez choisir pour nous aider à 
préparer un spectacle qui sera ciblé aux enfants participants :

 

 

Horaires et logistique: Chaque spectacle dure environs 60 minutes. Il faut compter 
environ 1 heure avant pour l’installation et 30 minutes pour le rangement à la fin.

Merci de confirmer au plus vite le thème, afin de nous laisser le temps de préparer le 
nécessaire. Une fois votre choix reçu, nous allons vous envoyer le flyer du spectacle 
avec toutes informations.

Au plaisir de vous rendre visite,
Pour plus d’infos, n’hésitez pas à consulter notre site internet!
Nous restons à disposition pour toutes questions éventuelles.

Flamboyant Children Theatre 
www.theatreflamboyant.com 

Revisitations:  

Perséphone et la naissance   
des saisons : les mythes 
grecques

Barbe Bleu : Histoires de 
Pirates

Le Petit Prince :  Entre Ombre 
et Lumière

Fables Originales:
 
La Bibliothéque Secrète : Quand 
les personnages s’échappent des 
histoires!

Les Lunettes du Père Noël: Une 
enquête au pôle Nord

La Dernière Sorcière : Une vrai 
histoire Suisse perdue entre les 
légendes du moyen âge

Au tour de moi: 

Enquêtes imparfaites : une 
histoire pour détéctives

Home Sweet Universe : L’Univers et
le réchauffement climatique 

Conte de Journal : Le recyclage

Théâtre


