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OLIVIER, LE PETIT
JARDINIER

Spectacle créé pour les 25 ans des Jardins dans la Ville

Olivier, le petit jardinier est un spectacle
musical de rue participatif à destination du
jeune public. Olivier revient de son jardin-
potager en triporteur. Il a ramené
quelques légumes. C'est tout en chansons
qu'il fera découvrir aux enfants les
légumes, le jardin et le potager. Outre les
chansons participatives que le public sera
amené à reprendre en choeur, les enfants
pourront rythmer la musique avec des
shakers en forme de fruits et légumes,
rêver de leur propre jardin extraordinaire
et pourquoi pas voir une fleur danser...
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Ce spectacle peut être programmé dans le cadre de :
• Animation des Parcs et Jardins

• Animation des marchés
• Programmation jeune public

• Programmation dans les écoles

Références : Fête de la fraise (Le Quesnoy) - La fête au Pays (Lambres lez Douai) - 
Troc aux plantes (Oisy) - Nos quartiers d'été (Hellemmes) - Office de tourisme d'Avoriaz - 

Ecole Edouard Herriot (Hellemmes) - Ecole maternelle de Croisilles,...

Contact :
Luc RELIGIEUX

+33 (0)6 63 85 37 01
http://www.compagnie-du-triporteur.org

contact@compagnie-du-triporteur.org 

Spectacle agréé par le Conseil général du Nord dans le cadre du dispositif d'aide à la diffusion.

Ce spectacle d'une durée de 30mn s'adresse aux enfants de plus de 2 ans. A l'issue du
spectacle, pendant 30 mn, Olivier propose des promenades en triporteur aux plus petits
(2-6 ans). Au cours de leur promenade chantée, les enfants pourront attraper un pompon
carotte, un pompon salade, un pompon tomate,...

Côté technique, le site doit
êt re access ib le en vé lo
triporteur. L'aire sur laquelle
sera joué le spectacle doit
faire au minimum 6m X 6m.
Jauge : 60 personnes environ
Le spectacle peut être joué
jusqu'à 3 fois par jour.  

Tarifs hors frais de transport :


