


Une jeune fille aux allures de poupée se réveille 
dans une boite toute blanche. Dans cet univers 
où le blanc s’impose, elle crée un jeu : le jeu des 
couleurs. Grâce à son imagination et à sa mu-
sique elle nous fait découvrir le rouge, le jaune et 
le bleu. À chaque nouvelle couleur, une porte de la 
boîte s’ouvre et un objet s’anime au rythme d’une 
chanson. Elle fera ainsi la connaissance du chapeau farceur, de l’arrosoir colé-
rique et de l’oiseau ronchon. Toutes ces rencontres lui feront cadeau d’acces-
soires colorés. Bariolée, elle repart s’endormir dans sa boîte sous une pluie de 
couleurs. Un voyage onirique et ludique qui éveille et captive les enfants !

Histoire

« Ma boite à couleurs » est un spectacle 
conçu pour les enfants. D’une part, il 
leur fait découvrir un monde amusant 
dans lequel ils se reconnaissent. D’autre 
part, il regroupe plusieurs registres ar-
tistiques qui stimulent l’éveil musical, 
corporel, visuel et sensoriel.

Note d’intention

Un spectacle musical : rythmé par des chansons originales ac-
compagnées au piano, à l’accordéon et à l’harmonica; c’est ainsi  l’oc-
casion de découvrir plusieurs instruments de musique. 
Un spectacle visuel : le thème prédominant est celui des cou-
leurs : les primaires et les secondaires. Comme seul décor, une grande 
boîte blanche qui ouvre ses portes sur un nouveau monde coloré. Un 

moyen ludique d’apprendre et de s’ap-
proprier les couleurs.
Du théâtre d’objet : les accessoires 
prennent vie, ont leur caractère, parlent 
et bougent tout seuls. Une façon originale 
de stimuler l’imaginaire des enfants. Le 
jeu de scène est étonnant et nous em-
mène d’une émotion à une autre en un 
clin d’œil. Un spectacle poétique et amu-
sant, qui émerveille les enfants à chaque 
instant.

Conditions techniques
Espace de jeu : 4m de long, 2 m de profondeur/installation frontale 
du public (nous consulter)
Public : de 3 à 5 ans     Jauge maximum : 80 pers. (enfants+adultes)
Durée du spectacle : 35 minutes    Temps d’installation : 2h
Prévoir tapis, coussins et petites chaises pour les spectateurs.
Tarif : 250€ TCC 
Contacts : cie.dakatchiz@gmail.com  ///  www.ciedakatchiz.com
Contact diffusion : 06 74 47 65 22
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