
 

 

Des roses dans la

Vendredi 22/07/2016 à 14H20 

Des épluchures de légumes prennent vie dans un spectacle à voir jusqu'au 30 juillet 
à l'Atypik Théâtre 

 
Un public enfantin qui se révèle très expansif et totalement conquis ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romilda, l'assistante espiègle et quelque peu indiscipli
cuisine! Reléguée à la vaisselle ou aux épluchures, qui plus est, des épluchures de légumes, 
elle ne tarde pas à trouver une occupation.....colorée ! Et voici que trognons de salade, de 
chou fleur ou de tomate prennen
des roses dans la salade!", s'exclament des petites voix enthousiastes dans l'assistance...
 
Bruno Munari, dont le travail est très imprégné de la pédagogie de Jean Piaget et de celle de 
Montessori, a observé le déroulement d'ateliers d'enfants dans des écoles, ceci a été la source 
d'inspiration pour construire ce spectacle .Or, le tout jeune enfant n'a pas encore ce pouvoir 
d'abstraction qui s'acquiert un peu plus tard... Ici, l'adulte partant d'o
permet que se déploie tout un imaginaire poétique au travers des ombres chinoises, des 
formes, et des sons... 

De vrais moments de bonheur, de trouvailles et de complicité avec un public enfantin qui se 
révèle très expansif et totalement conquis !

Notre avis : tous jeunes spectateurs.

Pratique : Des roses dans la salade

Bonneterie. Tarifs : 8€ ou 5,50€. Infos et réser

Des roses dans la salade 

Des épluchures de légumes prennent vie dans un spectacle à voir jusqu'au 30 juillet 

Un public enfantin qui se révèle très expansif et totalement conquis ! Photo DR

Romilda, l'assistante espiègle et quelque peu indisciplinée du chef cuisinier s'ennuie dans sa 
cuisine! Reléguée à la vaisselle ou aux épluchures, qui plus est, des épluchures de légumes, 
elle ne tarde pas à trouver une occupation.....colorée ! Et voici que trognons de salade, de 
chou fleur ou de tomate prennent une toute autre allure! Comment ? "Oh mais, t’as vu ? Y a 
des roses dans la salade!", s'exclament des petites voix enthousiastes dans l'assistance...

Bruno Munari, dont le travail est très imprégné de la pédagogie de Jean Piaget et de celle de 
i, a observé le déroulement d'ateliers d'enfants dans des écoles, ceci a été la source 

d'inspiration pour construire ce spectacle .Or, le tout jeune enfant n'a pas encore ce pouvoir 
d'abstraction qui s'acquiert un peu plus tard... Ici, l'adulte partant d'objets de tous les jours 
permet que se déploie tout un imaginaire poétique au travers des ombres chinoises, des 

De vrais moments de bonheur, de trouvailles et de complicité avec un public enfantin qui se 
ment conquis ! 

Notre avis : tous jeunes spectateurs. 

Des roses dans la salade jusqu'au 30 juillet à 9h35 à l'Atypik Théâtre
€ ou 5,50€. Infos et réservations au 04 90 27 12 49.

Des épluchures de légumes prennent vie dans un spectacle à voir jusqu'au 30 juillet 
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Atypik Théâtre, 72, rue de la 
vations au 04 90 27 12 49. 
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