
Nos spectacles
ludiques

Pour apprendre en s'amusant



Carie à l’abordage

Carie est une pirate mais pas seulement. C’est
aussi une vilaine carie, celle qui attaque nos
dents ! Nous vous embarquons dans son navire
et dans ses péripéties. 
Les pirates et les caries ont beaucoup de point
commun, qui l’aurait cru…
 
A travers une aventure de pirate, nous
sensibilisons les enfants aux attaques que
peuvent subir nos dents. Sauront-ils trouver
comment s’en protéger?

Le spectacle peut être accompagné d'un
atelier-jeu sur l'hygiène bucco-dentaire.

Spectacle éducatif
Maternelle, CP/CE1/CE2



Pourquoi le soleil ?

Pourquoi le soleil nous éclaire ? Qu'elle est son
rôle dans l'univers? Pourquoi nous réchauffe-t-il ?  
Pourquoi se couche-t-il ? et s’il ne se levait plus ?
Un matin Monsieur Soleil en colère fait la crève
et décide de ne pas se lever. Les enfants vont
devoir découvrir pourquoi et comment y
remédier.
Ce spectacle ludique et interactif peut être suivi
d'un atelier-jeu sur le système solaire.

 

Spectacle éducatif
Primaire



La magie du tri
Spectacle interactif où Lulu et Lili
démontrent l'importance du tri et la nouvelle
vie qu'offre le recyclage aux déchets du
quotidien.

Le spectacle peut être accompagné
d'atelier-jeu sur le tri sélectif ou d'ateliers
créa-récup (confection de voiture,
d'animaux, de nichoir, de jardinière...)

Spectacle éducatif
Maternelle/Primaire



" Je dis stop"

 
Nous proposons pour les plus grand, un
spectacle sur le harcèlement et les réseaux
sociaux nommé « Je dis Stop »
Les comédiens pointent du doigts à travers
plusieurs histoires, les risques des réseaux
sociaux et le danger du harcèlement.

Un atelier d’improvisation peut ensuite être mis
en place pour apprendre à contrer et à 
 dénoncer ces phénomènes
.
Un moment d'échange avec les jeunes pour les
sensibiliser
 

Spectacle éducatif
CM1-CM2, 6ème/5ème



La fabrique
enchantée

Robin est le lutin le plus maladroit de la
Fabrique de jouets du Père Noel. Mais c’est
aussi le plus malin. C’est lui que le Père Noel a
choisi pour s'occuper des derniers préparatifs.
A la veille de Noël, Robin va vivre des
aventures incroyables aux cotés de sa nouvelle
recrue la lutine Fantasia.
Pour guérir le petit renne Rodolphe, dont le nez
ne s’allume plus, ils vont partir à la recherche
d’un lapin blanc et d’un sucre d'orge, faire de
drôles de rencontres mais surtout de nouveaux
amis.
 

Spectacle de Noel
Maternelle/Primaire



 TARIFS

Un spectacle de 2 intervenants 45min : 720 € HT 
 1 intervenant 30min : 380 € HT 

 
Atelier-jeu de 45 à 1H30 : 220 € HT (1 intervenant)

 
Formule spectacle + atelier jeux = 900 € HT pour 2 intervenants 

 500 € HT pour 1 intervenant
 

Soumis à TVA 20%
 

Le tarif comprend le matériel nécessaire, des frais de déplacement
peuvent être facturés selon le lieu.

 



 
Pour plus d'informations ou

demande de devis 

Numéro de téléphone
06.22.17.73.34

Adresse e-mail
contact@happyguily.com

Adresse 
11 rue Tronchet, 75008 Paris

Du rire et de la magie depuis 2010 

https://www.instagram.com/happyguily/?hl=fr
https://www.facebook.com/Happy-Guily-207845002610077/

