Le Monde des soeurs Tara
Cie du Colibri

Spectacle intervention pour les classes CP-CE1
EN BREF...

> Informations pratiques
Genre : spectacle vivant de théâtre et sécurité
routière

À travers ce spectacle, la

Public : enfants CP/CE des écoles primaires
Jauge scolaire : 30 élèves maximum

compagnie cherche à sensi-

Durée du spectacle : le spectacle comprend 2

biliser les enfants de manière

parties qui dure 30 minutes chacune. Pour une
meilleure compréhension, elles peuvent être

constructive et ludique aux

présentées à la suite ou séparées par un laps

dangers de la route.

de temps à définir (15 jours par exemple).
*Il existe également une version pour les
enfants de maternelle qui développe d’avan-

> L’histoire
Lumé et Yoé Tara, deux soeurs du pays
Maânosa, sont envoyées par leur troisième
sœur, la princesse Oné Tara, à la rencontre
des enfants de notre pays, pour réécrire le
Livre des Routes, détruit lors d’une terrible
guerre. Dans ce livre, étaient inscrits tous
les codes et règles relatifs à la sécurité des
piétons et des automobilistes. L’aide des
enfants sera précieuse aux deux soeurs
pour sortir leur pays du chaos…

tage la première partie (le trottoir et le passage
piéton).

> Conditions financières
Prix de Vente, nous consulter.

> Sécurité routière
Ce spectacle a été créé par la compagnie du
Colibri en 2001, dans le cadre du PDASR (Plan

(à partir de 2 représentations, tarifs dégressifs) Départemental d’Actions de Sécurité Routière)
Frais de transport et défraiement, nous con-

en collaboration avec l’association Théâtre et

sulter.

Sécurité Routière de Thise (25).

Vous souhaitez plus de détails sur ce spectacle, Son contenu a été conçu dans le respect total
nous nous ferons un plaisir de vous renseigner

du code de la route, avec le concours de la Sé-

ou même de vous rencontrer!

curité Routière et a été agréé par l’Education
Nationale.

> L’équipe artistique
Olivier Bourcet, Virginie Rossi et Carine
Rousselot
Costumes : Stéphane Thomas
Décor et accessoires : Godjo

> Contact

4 thèmes sont abordés et liés en chanson :

Sarah Lemonnier, Chargée de diffusion

1ère partie :

09 54 08 43 24

•Le trottoir : comment se déplacer à pied en

compagnieducolibri@free.fr

toute sécurité ?
•Le passage piétons : comment traverser sans

Illustrations : Stéphanie Marvie
Photos: Cie du Colibri

> Fiche technique
- chaises ou bancs pour installer les enfants

> Nos partenaires

prendre de risque ?

Le Monde des sœurs Tara a été créé en parte-

2ème partie :

nariat avec:

• Les feux tricolores : comment les respecter ?

La Sécurité Routière

•Les panneaux : obligation ou interdiction ?

L’association Théâtre et Sécurité routière

> Objectifs

- espace scénique : 10m x 5m minimum

Faire prendre conscience aux enfants des

- temps de montage : 30 minutes

dangers que représente la route dans leurs

- 1 loge avec point d’eau et miroir

déplacements.
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• Les responsabiliser par rapport au respect
des règles de sécurité routière, en leur demandant leur avis, en leur donnant confiance en
eux et en leurs connaissances acquises ou à
rectifier.
• Permettre aux enfants d’intervenir dans le
spectacle, en devenant eux-mêmes acteurs
des situations proposés.

