
Un spectacle de et avec : Myriam Lotton & Maxime Gosselin

Scolaire : de 2 à 6 ans

Durée : 20mn + échange à l’issue.

Jauge : 80 personnes par représentation

AccompagnementUFSBD Caen

Agrément 2020-2025 : Inspection académique de Caen

Le jeune public observe le parcours de Takis, enfant joueur et attachant, qui, 
dans son rêve va apprendre l’importance de se laver les dents.
Grâce aux personnages de la tendre dentiste - l’amie des dents, de l’élégant 
monsieur brosse à dent, et de la belle Lili – la denture, Takis fera un rêve d’ap-
prentissage tout en tendresse et humour.

Cette forme artistique fait se rencontrer la poésie et la manipulation 
d’objet à travers une histoire, un conte initiatique.
Les 2 personnages, comme le jeune public, découvrent un monde oni-
rique dans lequel a lieu la ren- contre entre une denture et une brosse 
à dent.
Spectacle très peu parlé pour un public possiblement allophone. Dans 
la mesure du possible, l’UFSBD pourra intervenir en complément avec 
un stand ludique de sensibilisation.
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La compagnie Foutu Quart d‘Heure

Implantée au Bazarnaom à Caen, la compagnie produit, diffuse et pro-
meut des créations protéiformes de spectacles vivants et de vidéos.

Actrice de son temps, la compagnie travaille autour de sujets actuels et 
sociétaux. Avec toujours une empreinte décalée et incisive, elle les ques-
tionne au travers de ses créations et interventions.

La compagnie  cherche à ce que se produise un échange fé cond et ludique 
avec le public – sur le monde contemporain, sur les aspirations et les co-
lères qui nous animent, sur le collectif et l’art.

Diffusion 

2019
Centre socioCAF / Caen
2020
Ecole primaire Senghor / Caen 
Ecole René Descartes / Le Havre

Site internet : https://www.ciefoutuquartdheure.fr

Tarifs

 700€ la représentation 
+ 100€ par représentation supplémentaire sur la même journée
(jusqu’à 4 représentations dans la même journée)
+ Frais annexes
+ défraiements (transports et repas)

Espace scénique: 5m x 5m
Besoin d’une salle obscure / noire

Matériel à fournir : 1 table (pour installer la régie son)

Logistique
Chaises/ bancs pour les enfants et les personnes invitées
1 tapis pour les plus grands enfants.


