Conservatoire de l’Estuaire de la Gironde

Le conte du Bateau Vert
UN SPECTACLE DE CONTES ET DE CHANSONS

Hélène BERTHOU, illustratrice et animatrice

C'est l'histoire d'un bateau tout vert baptisé Espoir. À partir du moment où son ami Mécano
l'équipe d'un moteur il se met à parler. Un bateau qui parle ? Si, c'est possible ! « Je voudrais bien
être un bateau mais je ne sais pas quel genre de bateau je pourrais être... »
Et c'est à ce moment là que la grande aventure commence pour notre ami. De rencontres en
expériences, de doutes en réflexions, sa quête le mènera inévitablement vers la réussite !! Parce
qu'il le veut.
De poisson jaune et bleu, de pirates, de dragons, de mécano, de sites régionaux, les 45 minutes
d'histoire contées par Gabrielle Jolly entraînent les enfants dans un monde imaginaire à la fois
tendre et sympathique.

Le personnage Bateau Vert qui à la fin de ses aventures devient bateau de plaisance pour les
petits et pour les grands, mène les enfants qu’il rencontre à travers une formidable aventure
initiatique. Un bon prétexte qui permet au cours de l’histoire de découvrir de manière contée et
chantée la région et la vie de l’estuaire. Une fois que les enfants auront rencontré et auront été
charmé par le petit Bateau Vert, celui-ci, à travers des ateliers dessins, coloriages et autres
créations leur ouvrira la porte de la curiosité.
Parce que le site Internet navigue en permanence, les enfants et les enseignants (éducateurs)
pourront continuer à suivre la suite des aventures même après la rencontre ; des contes et des
comptines sont entre autre l’une des interactions proposées sur le site.
Tous les travaux des enfants y seront exposés, et tout atelier réalisé qu’il soit audio ou visuel.
« Bateau Vert conte et chante l’estuaire de la Gironde, parce que si on sait d’où l’on vient, on voit
mieux où l’on va... »
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Un spectacle suivi d’un atelier animé par Gabrielle JOLLY,
journaliste, conteuse et musicienne.

Diverses prestations possibles :
Les animations s'adressent à des enfants de 3 à 9 ans (interventions adaptées à la tranche d'âge).
o

1/2 journée d'intervention comprenant le spectacle “Le conte du Bateau Vert” (conte /
chants) suivi d'une animation (coloriage, conception de marionnettes)
durée 2h ; groupe de 30 enfants maximum.

o

Spectacle “Le conte du Bateau Vert” (conte / chants) sans autre animation
durée 45 min ; groupe de 30 enfants maximum.

o

Spectacle “Le conte du Bateau Vert” (conte / chants) pour un groupe de plus de 30 enfants
durée 45 min.

o

D'autres formules personnalisées peuvent être proposées à la demande.

Renseignements, inscription
05 57 42 80 96
ou animation@estuairegironde.net
Conservatoire de l’estuaire de la Gironde
Place d’Armes
Citadelle
33390 - BLAYE
En savoir plus : www.bateauvert.com/
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