


Petite clown rit

Un spectacle frais qui gratouille et qui chatouille

Spectacle pour les petits : 2-6 ans

Une petite clown en trottinette tombe et  trébuche..

Elle  virevolte et  provoque des  éclats de rire et des émotions fortes chez
les enfants qui participent activement.

Avec sa fleur complice, «  petite clown  » vit une aventure tendre et naïve.



► Note de mise en scène : 

Anne Colin, comédienne, mime et clown
Elle  chante  autour des enfants . Les enfants 
maquillés d’ un nez rouge conduisent  une 
trottinette géante.

► Fiche technique: 
▪ Scène: 4m x 4m minimum /
lieu propice à l’écoute
▪ Technique : alimentation
électrique + pénombre
préférable
- Temps d’installation : 1h30
- Durée du spectacle : 30 min 
- Temps nécessaire entre 2
représentations : 30 min
- Jauge : 60 enfants (assis de
préférence sur des tapis à
proximité

► Anne Colin - comédienne : 06 65 68 97 03



►Lien : https://www.youtube.com/watch?v=wwAz4W4sbW0

« Petite clown rit » est passée par ici et remercie l’accueil de chacun(e) :

Le grand conseil mondial des clowns de Niort (79)
Médiathèque de Saint Sébastien sur Loire(44)

Halte garderie de Saint Aignan de Grand Lieu (44)
Médiathèque du Loroux bottereau (44)
Espace Beausoleil à Pont-péan (35)

Médiathèque Samuel Beckett à Guérande(44)
Mairie de Saint-Briac sur mer (35)
Médiathèque de Guérande (44)
Médiathèque de Melesse (35)

Médiathèque Etienne Caux Saint Nazaire (44)
Maison de quartier du Pavement à Laval (53)

Médiathèque La Baule (44)
Terrain neutre Théâtre (44)
Csc confluence Redon (35)

Communauté de communes Pays des Achards (85)
Bibilothèque ste Pazanne (44)
Médiathèque de Dinard (35)

► Contact
Myriam Héaulmé
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