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...Vous adorez jouer avec les chiffres...
...Vous êtes fort.e en calcul mental...

...Vous avez la bosse des maths...

...Vous êtes plutôt fâché.e avec les maths...
Vous vous dites : 

C’est trop dur ! C’est pas pour moi !...
Ça vous met le moral à zéro...

La compagnie s’imagine un monde autour des opérations 
mathématiques, en devinettes, énigmes, tours de magie, illustrations, 
jeux de mots et poésies… 
On tourne les pages d’un grand livre un peu magique qui 
nous réconciliera en moins de deux avec l’arithmétique ! 
Un livre objet qui nous fait voyager au pays des nombres. 
Une fois ouvert, sur la page de gauche, une constellation 
participative se dessinera au fil du spectacle. En face, 
quelques fenêtres derrière lesquelles sont dessinés des 
indices évoquant les différents moments du spectacle. 

Ce spectacle participatif et ludique est parfaitement adapté pour les 
enfants à partir de 8 ans et les parents sont eux aussi les bienvenus ! 
Il est joué depuis 2019 dans les médiathèques, centres de loisirs, écoles 
élémentaires et dans les différents espaces culturels qui le souhaitent !

Durée : 45 min. (installation : 30 min.)
Avec Isabelle Ben Soussan et Sandrine Briard

Livre-objet et illustrations : Sophie Piégelin

Tarif : nous consulter

Pas de stress !
On respire un bon coup !

Ici il ne s’agit ni d’un cours ni d’un contrôle !
Pas besoin de feuille ni de stylo, pas de casse- tête : 

amusons-nous et écoutons des histoires !

S


