3 / S p e c ta c les
Léonard grand chef cuisinier vous
concocte un repas "jonglistique" Tout le
monde se régale mais arrivé au dessert...
Pas assez de glace pour tous, notre
grand chef est affolé...Alors il décide de
partir avec son monocycle de l'autre côté du globe dans le désert du Sahara. Il
espère y trouver une recette secrète
d'une boule de glace pouvant régaler indéfiniment les enfants. C'est là-bas qu'il
rencontre dans une oasis un petit lapin
farceur "Flocon" qui lui lance des défis.
Avec l'aide des enfants, arrivera t'il à ré-

Léonard peintre en bâtiment fabrique des inventions pour travailler de façon ludique. Des
pinceaux qui rebondissent d'autres qui s'illuminent, il y en a même qui tournent tout
seul… Mais tout ce manège n éblouit pas
vraiment son contremaître Serpentin qui n'arrête pas de sursauter. Un jour, il fait un rêve
et décide d'aller colorier les étoiles. Grâce à
l'aide du public il attrape une soucoupe volante et décolle de la terre...Arrivera t'il à
peindre les ASTRES… Léonard dessine avec
ses objets des tableaux éphémères qui vous
laisseront beaucoup de traces...

il y a quoi dans ce spectacle ?
Un escabeau, des boules de pétanque, du
diabolo, des louches, des massues, une
girafe qui marche à l'envers et bien sûr les
chouchous de Léonard "les balles". Objet
le plus simple que l'on puisse trouver, rien
de plus beau que de le compliquer. Tout
ceci construit de textes, de musique et de
gestuelle. Et comment ça marche? ça ne
marche pas, ça court, ça saute, ça roule et
ça vole. Dans une ambiance drôle et intelligente avec un personnage qui rigole de
lui-même, de ses performances, ironise
sur son costume. Il s'habille de vous pour
improviser dans le respect. Venez admirer
la tradition avec un spectacle moderne...

Léonard & Co artistes dynamiques
Nos interventions visuelles et drôles associent les univers tels que
le cirque et l'animation.
Grâce à la diversité et interactivité de nos actions, votre public
restera captivé..

Spectacles et animations
pour enfants et adultes pour:
C.E., Maison de retraite, particulier, anniversaire, animation
de rue, MJC, école, cabaret,
crèche, et trois petits points
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