
Fiche spectacle 
DRÔLE DE MATIN 

Un spectacle pour enfants, théâtre et actions de prévention  

Public cible: 4 à 9 ans 
L’histoire : 
C’est un drôle de matin ce matin, pense Oupa.  
Cette pièce nous plonge dans un univers qui oscille entre 
fiction et réalité.  
Cette petite fille espiègle nous fait vivre une matinée 
pleine de surprises, ou, comme un magicienne, elle 
donne vie à tout ce qui l’entoure : brosses à dents, 
chaussettes, savon, fruits… 
Sa conscience, ici, représentée par un clown aide notre 
amie Oupa à découvrir l’importance de prendre soin de 
soi, de sa santé et de respecter la planète.   
Elle apprendra avec l’aide de sa conscience ici 
représentée par un clown a prendre un petit déjeuner 
équilibré, à bien se brosser les dents jusqu’à préparer son 
pique-nique toute seule comme une grande.  

L’impact : 
La santé des jeunes en milieu scolaire est le premier 
maillon de la chaîne pour sauvegarder le capital santé de 
chacun d'entre nous. C'est à l'école que se forgent les 
prises de conscience, les comportements, les habitudes 
qui feront que l’adulte sera attentif à la qualité de sa 
santé tout au long de son existence.  
Ces deux personnages hilarants, inspirés de la bande 
dessinée seront les portes paroles de messages ciblés sur 
la prévention de la santé primaire. 



Fiche technique: 
Durée : 30 min de représentation suivie de 20mns de débat  dirigé par les 
comédienne ou débat réalisé par un professionnel de la santé (option ci-dessous). 
 
Accessibilité : Le déchargement du matériel doit se faire au plus près du lieu  
de spectacle et prévoir des places de parking pour le véhicule. 
 
Besoins : 1 rallonge électrique, 1 table 
Espace scénique : 4x3 m, hauteur 2m 
 
Accueil : L’équipe sera accueillie par une personne de la structure afin de 
reconnaitre les lieux. Une salle qui servira de loge devra être mise à disposition.  
 
Horaires : L’équipe arrivera une heure avant la représentation. 
 
Public cible : enfants 4 à 9 ans.  
Public par représentation : 50 enfants Maximum 

Tarifs : 
Tarif de la représentation: 1092€ cc  
Tarifs dégressifs à partir de 2 représentations dans la journée dans un même lieu. 
 
- 2 représentations : 2132€ cc 
- 3 représentations : 3150 € cc  

Avec débat dirigé par un professionnel de la santé + 60 € 
Transport : 0,565€/ KM 
Frais d’hébergement en cas de déplacements sur plusieurs jours à plus  
de 150km de Paris : 40€/pers/jour. 

Contact : Nathalie Guisset - Directrice artistique 
06 51 14 58 70 – info@cieartdanslejardin.com 
Site : www.cieartdanslejardin.com 
Association non assujettie à la TVA, ni aux impôts commerciaux   

Articulation possible avec les écoles : 
En cohérence avec le programme EMC de l’éducation nationale. 
Travail en amont dirigé par les professeurs à partir d’un questionnaire ou de 
l’affiche du spectacle autour des thématiques abordées dans le spectacle 
afin de faire émerger les représentations des enfants :  
Rapport au corps - respect du corps – Alimentation – Ecrans –  
Hygiène alimentaire. 
 
Structures et/ou professionnels de santé relais : 
Infirmière scolaire qui intervient régulièrement pour les  bilans santé 
notamment vaccin-bucco dentaire-hygiène primaire. 

Option hors budget : 



Ils en parlent : 


