
Théâtre d’ombres
bien dodu

Un Dodo

Un spectacle
pour apprivoiser 

le sommeil

de 
2  à 6 ans



L ’ h i s t o i r e
Trompette le petit éléphant n’arrive pas à 

s’endormir. Sur les conseils de son papa, il

cherche à trouver le Dodo bien dodu, le 

secret du sommeil. Dans sa quête, il croise

dede curieux personnages, les raies de 

lumières, les bruits de la maison...

Mais CHUT! Qui se cache sous son lit ?



L  a    p  r  e  s  s  e
À VOIR ABSOLUMENT

... Les tout-petits apprécient cet éléphanteau qui refuse de s'endormir, 

comme eux. Un spectacle tout doux.                                    Figaroscope 

____

Ah!Ah! Le sommeil… Comment trouver le repos dans le calme et la sérénité ? 

En s'autorisant la douce tendresse du "Dodo bien dodu".

Ce spectacle embarque dans un beau voyage visuel, entre théâtre 

d'ombres, projections aux mille couleurs et manipulation d'objets. Des

chansons ponctuent cette drôle de traversée.              Théâtral Magazine

____

Du théâtre d’ombres, des marionnettes, c’est une belle initiation théâtrale Du théâtre d’ombres, des marionnettes, c’est une belle initiation théâtrale 

pour les tout-petits, avec un accompagnement musical en direct. Un 

travail élaboré, très créatif et très original sur le plan visuel et sonore, 

dont il faut absolument faire profiter les petits.                            La Muse



Un Dodo bien dodu

FICHE TECHNIQUE
Equipe en tournée : 2 comédiens + 1 technicien 
                       (en voiture break au départ de Paris)
Durée :                       30 min
Plateau :                     Ouverture minimum : 5m
                                      Profondeur minimum : 3,5m
                                                                         Hauteur sous perche : 3m
Jauge :                        120 maximum

Cage de scène noire 
La fiche technique détaillée et le plan de feux sont 
disponibles sur demande.
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