Le Merveilleux Voyage
de Nils Holgersson
Théâtre musical à dos d’oiseau

Petits lieux ou lieux non équipés :
Installation rapide, adaptable, et autonome du spectacle

Infos, vidéos, photos, dates, technique :

www.nilsjeunepublic.com
compagnietakatom@gmail.com
+33 (0)6 63 74 63 36

Spectacle jeune public
Représentations
scolaires

Un spectacle plein d’humour et de poésie, où l’on découvre
avec délice la richesse de la culture scandinave et d'où on
sort grandit, instruit et le sourire jusqu’aux oreilles.

Nils Holgersson est un petit garçon qui vit dans une ferme du sud de la Suède
avec ses parents. Ce petit garçon malicieux aime beaucoup dormir, partir à
l’aventure, manger et jouer de mauvais tours.
Mais ce qu’il aime par-dessus tout, c’est persécuter les oies et les autres animaux
de la ferme.

et

familiales

Un beau dimanche où il se trouve seul à la maison, et, suite à sa méchanceté, un
tomte (un drôle de lutin) lui donne la taille d’une petite souris et la capacité de
parler avec les animaux.
Nils s’envole sur le dos du jars Martin à travers la Suède, en compagnie d’un
groupe d’oies sauvages qui migrent vers le nord.

Coup de coeur JMF
200 représentations
Salle Madeleine Louaintier - Flers avril 2017 :

« Que dire si ce n'est qu'on atteint une sorte de perfection ! »
« Ils ne tarissent pas d'éloges sur la prestation à laquelle ils ont assisté. »
Salle Émeraude - Locoal Mendon - janvier 2017 :

« Un grand bravo ! Un magnifique spectacle! Une pure merveille ! »
Auditorium Michel Petrucciani - Montélimar - mars 2016 :

« Une jolie bouffée de fraîcheur, … la proposition de Martin et Éléonore a su
enchanter les yeux et les oreilles des nombreux spectateurs »
Cinéma - Gap - octobre 2015 :

« Ce spectacle est parfait tant sur le plan artistique que pédagogique.
Les deux musiciens sont de plus d’excellents comédiens et chanteurs ! »

Pour nos deux artistes,
musiciens et comédiens plein
de fougue, c’est un formidable
terrain de jeu.
Passionnés et spécialistes de la
musique suédoise, ils
racontent, chantent, dansent,
jouent et nous entraînent dans
leur univers, suscitant
l’étonnement et la curiosité.
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