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C’est parti pour la pêche ! Mais quelle drôle de partie de pêche ! Il n’y a pas que des 
poissons qui mordent à l’hameçon ! C’est rigolo, nous y trouvons pleins d’objets 
étonnants, et des personnages malicieux qui s’invitent et nous inspirent à chaque 
fois une nouvelle chanson. En plus, ces chansons amusantes se chantent en 
différentes langues, et plus particulièrement en alsacien. C’est facile ! 
On dit : « Fìsch » en alsacien, « Fisch » en allemand, « Fish » en anglais et 
en français ?... « Poisson » !

Ce spectacle interactif allie les chansons,  les comptines,
les histoires contées, la musique et le théâtre d’objets
 Les petits curieux seront heureux de 
participer à cette joyeuse partie de pêche !

Jetz gehn mr fìsche! Awwer do geht’s 
lùschti zü mìt dere Fìscherei! Do fìnd mr 
ùnverhoffti Sàche ùn debi jedesmol e 
Lìedel ìn verschiedene Sproche. Un àlli 
derfe mìtsìnge! 

Ein fröhliches Lieder-Fischen, das 
große wie kleine Kinder begeistert 
und zum Mitsingen einlädt!

Spectacle multilingue avec des chansons  
et histoires en alsacien, français, allemand

 et anglais
Créé et interprété par Isabelle Grussenmeyer 
Tout public, à partir de 3 ans
Durée du spectacle : environ 45 min

Espace scénique : 
- largeur – face public : 4 m 
- profondeur : 4 m
- hauteur : 2,50 m

Montage et démontage du décor : 
1h avant et après le spectacle

—
Possibilité d’être autonome en 
son et éclairage.

Technique

Contact Trüdel Production
 06 83 89 18 34

trudelproduction@gmail.com

www.isabellegrussenmeyer.com

Le spectacle « Liedelfàng – La pêche aux 
chansons » est lauréat de l’appel à projets 
2017 de l’OLCA  et de la Région Grand Est.

Trüdel Production est aussi soutenue par le 
Conseil Départemental du Bas-Rhin.
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