


SYNOPSIS :

La Petite Souris, tout le monde la connaît, mais personne ne l’a jamais rencontrée.
La Reine des Petites Souris ouvre les portes de son quartier général et vous invite à découvrir le Grand 
secret des dents de lait ! Son organisation incroyable n’aura plus de secret pour vous…
Comment fait-elle pour toutes les trouver ? Que deviennent nos dents de lait ? Comment avoir de 
belles dents ? Tout un programme pour cette souris hyper connectée !
Mais quand une invitation inattendue arrive, son organisation millimétrée se retrouve toute 
chamboulée ! Et quand elle croise un chat… N’en parlons pas ! C’est la C.A.T.A !
La Reine des Petites Souris va vous faire danser, chanter. Vous ne verrez plus votre brosse à dent de 
la même façon…
Rendez-vous au théâtre, mais chut… la Reine des Petites Souris veille sur le Grand secret des dents 
de lait…

NOTE DE L’AUTEUR :

La Reine des Petites Souris est mon 5ème spectacle jeune public. 
Dans cette comédie pour enfant, je me suis intéressée à la perte des dents de lait, une période 
importante chez l’enfant qui marque la transition vers la pré-adolescence.
J’ai réinvesti cet imaginaire populaire en créant le personnage de la Reine des Petites Souris qui a 
une vraie personnalité, à la fois drôle, attachante, fantasque, haute en couleur et hyper connectée.
Sur ce spectacle, j’ai porté une attention toute particulière sur la création du décor qui plonge 
immédiatement les enfants dans le quartier général de la Reine des Petites Souris. Chaque 
accessoire et élément de décors apporte une réponse aux questions des enfants sur l’organisation de 
la Petite Souris : comment sait-elle que j’ai mis ma dent sous l’oreiller ? Comment fait-elle pour venir 
sans me réveiller ou sans se faire attraper par mon chat ? Comment fait-elle pour passer dans 
plusieurs maison le même soir ? Que devient ma dent de lait ?
Il m’a aussi semblé important de montrer le caractère universel de cette légende, en faisant référence 
à la fée des dents, Touth fairy, comme on l’appelle au Royaume-Uni ou encore El Ratòn, son 
homologue espagnol ! Une manière supplémentaire d’éto�er et de complexifier la personnalité de 
mon personnage qui est jalouse de la 1ère et trouve charmant le 2nd.
J’ai souhaité également que l’ambiance cabaret, drôle, funky et 2.0 de ce spectacle soit au service 
d’un message : l’importance de prendre bien soin de ses dents dès le plus jeune âge en se lavant 
correctement les dents et en mangeant peu sucré. Dans cet objectif, j’ai écrit une chanson pour 
apprendre de manière ludique aux enfants à bien se laver les dents et e�ectuer les bons gestes.
Steve Moune et Jordi Vilaplana ont signé les musiques et arrangements de ce spectacle dont les 
références musicales des années 90 parleront aux plus grands !

THÉÂTRE ÉDUCATIF HUMOUR CHANSONCHORÉGRAPHIE

On rit, on danse, on apprend, les petits et les grands sont ressortis ravis du spectacle. Un spectacle 
éducatif où les parents se marrent c'est juste parfait !!

Chouette spectacle, bien rythmé et éducatif en plus, sans être moralisateur.
Une bonne heure de poilade, bravo l'équipe !

Super spectacle avec beaucoup d'humour et une reine des petites souris tout simplement 
majestueuse !!! 
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VERSIONS :



Théâtre Des Grands Enfants
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www.theatredesgrandsenfants.com
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Fiche technique sur demande

Spectacle adaptable suivant l’espace 
scénique : intérieurs, extérieurs, 

établissements scolaires…

Possibilité de jouer en toute autonomie 
pour un public plus restreint

FORMULE 1 FORMULE 2 FORMULE 3

À l’issue de la représentation, les enfants pourront rencontrer la comédienne du spectacle. 
Chacune de ces formules peut faire l’objet d’interventions du Théâtre Des Grands Enfants en amont 

et en aval du spectacle.

Dans les établissements 
scolaires ou centres de 

loisirs

Dans votre salle de spectacle, 
dans votre entreprise…

Au Théâtre 
Des Grands Enfants

RENSEIGNEMENTS

CONTACTS BESOINS TECHNIQUES :

https://youtu.be/RegFpD1vGsM

facebook.com/productionsdutheatredesgrandsenfants

Teaser

 ET 3 SPECTACLES EN CREATION A DECOUVRIR PROCHAINEMENT !

RETROUVEZ TOUS NOS SPECTACLES JEUNES PUBLIC

@Théâtre 
Des Grands Enfants
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