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cousin Plume et la p’tite Lulu
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Spectacle écolo-rigolo : de beaux messages au passage ...

Spectacle

"cousin Plume et Glace à l’eau"
Invitée par son cousin Plume, la p’tite Lulu part en vacances en Alaska.
" crotte de caribou " : à gla-gla, qu'est-ce qu’il y fait froid là-bas !
C’est avec du chagrin plein la trompette que Plume son cousin,
lui explique les dégâts de la pollution, du réchauffement climatique.
Il lui parle de la banquise qui glisse, des ours blancs qui ont du mal à survivre, mais...
Oh la la, pfff... que ça a l’air d’être compliqué de protéger la nature pour la p’tite Lulu !
Va-t-elle tout comprendre ?

L’histoire :

Harmonies claires, mélodies fraîches,
poésie nomade pour parler de la planète blanche.
Pour tous, une chance supplémentaire d’éviter que d’avantage ne glisse la banquise !

Romain

La fine écriture
séduira aussi les grands !

Un voyage riche en rencontres :
ours blancs, pingouins, bébés phoques,
renard polaire, oies des neiges, lapin,
chouette harfang...

Alex, Océane et Romain

Romain

Arborant avec sensibilité, intelligence et humour, les
questions des enfants sur la sauvegarde de la
banquise et de ses habitants, la p’tite Lulu et
son cousin Plume chantent et jouent
naturellement pour tous les petits éco-logiques.

