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« Isabeille, une abeille pas pareille » (lecture et chansons)

Quelques détails sur le conte musical :
Le spectacle se compose:
- de la lecture du conte
- de la projection des dessins illustrant le conte
- de chansons originales (entrecoupant l'histoire, pour accentuer les temps forts, les moments clés)
Sur scène:
- un décor (tour de scène, fond noir décoré, grand écran pour la vidéo-projection, divers
instruments, accessoires, sonorisation)
- une lectrice-musicienne (clarinette, percussions diverses)
- deux chanteurs-musiciens (guitare, ukulélé, basse, banjolélé, percussions diverses)
L'interaction avec les enfants réside dans la complicité pendant la lecture, la projection des images
et bien sûr durant les chansons (nous faisons participer les enfants en les faisant chanter, mimer...).
L'histoire, en quelques mots:
Isabeille n’est pas comme les autres abeilles de sa colonie. Elle ne se fait pas au moule, à la rigidité
monotone du travail. Elle veut semer de la joie, des petits riens qui changent tout. Dès le couvain,
elle affiche sa différence. Et elle n’aura de cesse tout au long de son apprentissage dans la ruche,
au travers des différents métiers exercés pour faire vivre la colonie, de s’affirmer par ses élans de
générosité, d’altruisme en faisant résonner ses chants, ses rires et ses gentilles moqueries… bref, la
puissance de la joie !
« A force de courage et de bonne humeur, Isabeille a su montrer sa valeur. Elle a prouvé que,
quand on est différent, on peut apporter aux autres. Et désormais, tout a changé dans la colonie. Le
travail se poursuit, toujours aussi prenant, mais dorénavant, la ruche est bien plus détendue, et les
sourires ne sont plus mal vus ! »
Il s'agit d'une histoire basée sur de belles valeurs, comme la tolérance, l'acceptation de la
différence, l'amitié ; une histoire remplie d’humour, d’une multitude de petits personnages
attachants, qui nous démontre la puissance de la joie!

