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Fondée en 2015, la compagnie à Cour & à
Jardin propose des spectacles de qualité
aux écoles primaires (maternelles et
élémentaires) adaptés de textes littéraires
pour la jeunesse.
Nous mettons en scène des histoires qui
font rêver, grandir, s’ouvrir aux autres et au
monde.
Afin d’être au plus proche de nos spectateurs,
nous adaptons les spectacles à chaque tranche
d’âge : cycle 1 / cycle 2 / cycle 3
Des supports pédagogiques et des temps
d'échange viennent compléter et enrichir les
représentations.

QUI SOMMES-NOUS ?
Ancienne enseignante, Aude de Saint Léger,
fondatrice de la compagnie, est comédienne
et metteur en scène.
Son souhait : transmettre aux élèves le goût de
la littérature et du théâtre à travers des histoires
pleines de sens et d’humanité.
Les nombreux personnages qu’elle incarne
avec humour, seule sur scène, sont pour elle un
moyen d’explorer le cœur humain, ses travers
mais aussi sa capacité à aimer.
Pour créer ses spectacles, elle travaille en
étroite collaboration avec Lou Grézillier
(metteur en scène) et Camille Pillet
(scénographe et illustratrice).

LES + DE LA COMPAGNIE
● Des spectacles jeune public adaptés
de textes littéraires de qualité.
● Des versions adaptées à chaque
tranche d’âge.
● Des supports pédagogiques créés
par des enseignants.
● Un temps de partage avec les
élèves après chaque représentation.

INFOS PRATIQUES
Comment nous faire venir ?
Nous nous déplaçons avec notre
matériel et nous nous adaptons
aux salles dont vous disposez.

Tarifs :

● 5 € par élève
● forfait de 500 €
pour moins de 100 élèves.

Nous contacter
● 06 83 36 36 17
● acouretajardin@outlook.com
Nous créons aussi des
spectacles pour collèges-lycées.
Plus d’informations :
www.acouretajardin.fr

TISTOU LES POUCES VERTS
adapté du conte de Maurice Druon

TI STO U
VE RT S
LE S PO UC ESMa uric
e Dru on

Tistou découvre un jour qu’il a les pouces verts : lorsqu’il met ses pouces
dans la terre, des fleurs y poussent instantanément.
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Adaptation, jeu :
Léger et Lou Gréz
Aude de Saint
Mise en scène :
Pillet
Décors : Camille

Au milieu d’un décor chatoyant, la comédienne donne vie à une farandole
de personnages drôles et émouvants.
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LA PASTORALE DES SANTONS DE PROVENCE
spectacle de Noël
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Dans La Pastorale des Santons de Provence, l’ange Boufaréou nous
raconte sa version de la nuit de Noël, où tous les habitants d’un petit
village de Provence ont fini par se transformer, par miracle, en santons !
Mêlant humour et émotion, la comédienne entraîne petits et grands dans
la joie de Noël.
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OSCAR ET LA DAME ROSE
adapté du récit d’Eric-Emmanuel Schmitt.
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C'est l'histoire d’Oscar, un garçon de 10 ans qui vit à l’hôpital car il est
malade. A force de bonnes paroles et de tendresse, Mamie-Rose, une
bénévole de l’hôpital, va lui donner le courage de vivre sa vie en accéléré.
Dans ce spectacle, Aude de Saint Léger incarne avec profondeur et poésie,
le jeune Oscar et tous les personnages qui l’entourent.
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