
 
 

 
 

 
 
Thème : LE VIVRE ENSEMBLE avec un accent sur l’écologie….spectacle de 
chansons interactives avec participation  des enfants tout au long de notre 
intervention (avec un support visuel sur grand écran)… bonheur d’être 
ensemble, ouverture au monde, solidarité, politesse, attention et regard 
sur l'autre, écologie, respect de la planète...   
 
Disque « SUR MA PLANETE » en lien avec le spectacle avec 12 
chansons pleines de Pep's. En amont de notre venue, nous offrons à 
l’école un CD afin que les enfants apprennent les refrains et puissent ainsi 
entrer de plain-pied dans la magie du spectacle. 
 
Propositions de spectacle :  
 
  Pour les CE/CM – 1H00 

  Pour les maternelles/CP – 45 minutes 
  Pour tous niveaux réunis – 1H00 (Le spectacle est parfois 

intéressant pour les petites écoles ou lorsque nous intervenons en 
réseau… cela facilite les déplacements en car.) 

 
Matériel : Nous apportons tout le matériel nécessaire… sono Bose 
système L1  modèle 2 – vidéo projecteur – grand écran (2X3) – éclairage. 
 
Conditions techniques : 2H00 d’installation (et 45 minutes de rangement à la 
fin). Le noir dans la salle permet d’optimiser le visuel sur l’écran.  
Nous pouvons faire au maximum 3 spectacles en une journée. 
 
 
Exemple d’intervention : 
 
Pour une école de 200 enfants. 

• Montage 8H30…..10H30 
• Spectacle 10H30….11H15 avec les Mat/CP 
• Repas pris en charge par l’école 
• Spectacle 14H00…15H00 avec les Primaire CE/CM 
• Démontage 15H15…16H00 

 
Prise en charge : Les repas et les nuits nécessités par notre venue sont 
pris en charge par l’école. Toutefois pour réduire les frais, nous acceptons 
volontiers de manger ou dormir chez un particulier. Pour la nuit, notre 
seule exigence est d’avoir un bon matelas.  

           SPECTACLE  
  « SUR MA PLANETE »     
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Pour un devis: 
Nous avons besoin de l'effectif concerné et de votre situation 
géographique.  

 
 
A savoir…. 
Si vous êtes une petite école, il est possible de vous grouper avec un ou 
plusieurs autres établissements pour réduire le coût. 
Un projet en réseau avec beaucoup d’élèves va réduire le coût par enfant. 
Lorsqu’il y a un nombre important d’élèves nous pouvons étaler les 
spectacles sur plusieurs jours 
 
Important… 
Pour les petites écoles qui sont loin, n’hésitez pas à prendre quand même 
contact car nos tournées peuvent nous amener à passer tout près de chez 
vous. Dans ce cas, vous bénéficiez des conditions des établissements qui 
sont dans un rayon de 200 km. 
De même si la paroisse est intéressée pour une veillée le soir… il est 
possible à ce moment-là de discuter les conditions liées au déplacement. 
 
 
 

Au plaisir de venir chanter  
et enchanter votre école ! 


