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Il était une fois une sorcière alsacienne, qui tomba amoureuse d’un magicien. Pour
le séduire, elle décida d’écrire un poème d’amour. Mais ce n’est pas évident pour une
sorcière… même avec une formule magique et une recette extraordinaire de soupe aux
lettres, et surtout si ses animaux s’en mêlent ! La sorcière va-t-elle réussir sa fabuleuse
ABC-Sùpp et envoûter son amoureux avec un mot doux ?
Une histoire rigolote qui amuse les petits passionnés par les animaux et les curieux
qui aiment jouer avec les lettres. Elle réveille aussi les souvenirs d’enfance des plus
grands. Les différentes langues alsacien, français, allemand et bien d’autres… relèvent
le goût de cette fameuse ABC-Sùpp !
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Es war einmal eine elsässische Hexe, die sich in
einen Zauberer verliebte. Um sein Herz zu gewinnen, wollte sie ein Liebesgedicht schreiben. Aber
das ist nicht so einfach für eine Hexe, nicht mal
mit einem Zauberspruch und einem wundervollen
ABC-Suppe-Rezept! Und überhaupt, wenn ihre
Tiere sich einmischen…Wird der Hexe ihre fabelhafte ABC-Suppe gelingen und ihr Liebster mit
einem süßen Wort verzaubern können?
Eine lustige Geschichte, die kleinen und großen
Kinder begeistert: die kleinen Tierliebhaber und
Neugierigen, die gerne mit Buchstaben spielen,
sowie Erwachsene, die gerne ihre Kindheitserinnerungen wiedererwecken. Die verschiedenen
Sprachen Elsässisch, Französisch, Deutsch und
noch andere… verfeinern den Geschmack dieser
fantastischen ABC-Suppe!

Spectacle interactif multilingue avec des
chansons, comptines, histoires contées,
de la musique, du théâtre d’objets et de la
projection d’images.
Créé et interprété par Isabelle Grussenmeyer
Illustrations : Jeancri Raufflet
Vidéo et projection : Thomas Etterlé
Tout public à partir de 2-3 ans
Durée du spectacle : environ 45 min

Technique
Espace scénique :
- largeur – face public : 4 à 6 m
- profondeur : 4 m
- hauteur : 2,50 m
Montage et préparation : 2h
Démontage et rangement : 1h
Possibilité d’être autonome
techniquement avec le matériel
son et lumière.
Fiche technique sur demande.
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