
L’HISTOIRE

Après le succès de Lotte au pays des rêves, 
retrouver les nouvelles histoires de notre 

intrepide petite aventurière. Lotte est 
invitée à l’anniversaire de son grand copain 

Medhi la méduse. Pour s’y rendre elle 
emmène sa valise, son costume de bain 

préféré et ses plusbelles comptines.

Venez découvrir l’univers poétique de ce 
spectacle visuel et participatif, rempli de 

poisson-bulles, de sculpture sur ballons et 
de marionnettes sous-marine.

VERSION NOËL

Parce que c’est une période propice au rêve, 
à la magie et au partage, nous avons éga-
lement envie de fêter Noël avec les enfants.

Nous adaptons donc le spectacle : 
Lotte est invitée à fêter Noël.

Sous l’eau c’est encore plus rigolo!
Tous ses amis seront là pour partager les 

chants et danses de Noël.

TARIF

555€ TTC par représentation 

(droits d’auteurs et transports en île
de France compris )

CONDITIONS D’ACCUEIL 
DU SPECTACLE

Spectacle pour les 0-4 ans
Equipe : 2 comédiennes

Durée du spectacle : 25-30 minutes
Espace scènique : Minimum 3m*3m

Hauteur sous plafond : 2,5m minimum
Un accès électrique près du plateau

Un maximum de 60 enfants 
par représentation est préconisé.



PETIT MANUEL 
DE L’APPRENTI SPECTATEUR

Avant la venue des comédiennes, 
je prends le temps avec mes copains de 

regarder l’affiche du spectacle. J’y découvre 
les personnages, les couleurs, les formes.

Pour ne pas avoir peur de l’inconnu, je dé-
couvre ainsi le spectacle. Je peux même de-
viner qu’il y a une petite fille qui s’appelle 
Lotte, et qu’elle vivre une belle aventure.

Pendant le spectacle, 
je regarde et j’écoute. Je peux même partici-
per! Mais attention je reste bien assis pour 

que tous mes copains puissent voir 
le spectacle.

Si j’ai peur
et que j’ai envie de pleurer, je m’éloigne un 
peu de la scène pour aller voir un adulte 
afin qu’il me rassure. Et comme ça je ne 
gêne pas mes copains et les aide à rester 

concentrés.

A la fin du spectacle,
les comédiennes restent avec nous! Quelle 
chance! J’en profite pour aller les voir et 

leur raconter tout ce que j’ai vu et entendu.

Et grâce à Lotte, 
petit spectateur je deviendrai grand.
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