


SYNOPSIS :

Lou est une petite fille qui comme tous les enfants est remplie d’émotions :  la colère, la tristesse, la 
joie… elle a plein de tracas. Ce jour-là, elle est très embêtée que ce ne soit pas son anniversaire ! 
Mais elle décide de le fêter quand même ! Avec tous les enfants du public, elle va organiser la 
meilleure fête et recevra des cadeaux magiques… Les enfants et Lou feront des rencontres 
extraordinaires…
Ces cadeaux magiques l’aideront-ils à se débarrasser de tous ses soucis ? 
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Un spectacle plein d’émotions méga interactif

VERSIONS :



NOTE DE L’AUTEUR :

J’ai choisi de travailler sur un spectacle qui parle des émotions, où les enfants et les parents peuvent 
trouver des solutions, poser des mots sur leurs sensations. C’est mon premier spectacle autour de 
l’interactivité, laissant au cœur même l’expression des enfants, c’est un peu leur terrain de jeu qui prend 
forme. Dans cette démarche, j’ai donné un prénom mixte au personnage principal afin que tous les enfants 
puissent s’identifier à lui.
 

Tout le spectacle se déroule dans la chambre de Lou car la chambre symbolise parfaitement le lieu de 
l’intimité pour les enfants. C’est un espace à eux, où ils sont en confiance pour jouer et s’exprimer. C’est 
donc dans cet espace que mon personnage dévoile tout naturellement ses multiples émotions et tracas 

aide Lou à extérioriser ses soucis.
  

J’ai travaillé en collaboration avec Marie Lassignardie, costumière au Théâtre Des Grands Enfants et 
créatrice du Mange-Soucis. Le Mange-soucis est un merveilleux relais entre les émotions, l’enfant et les 

les avale ! Finalement, avoir peur, être en colère, être triste ou même émue, ce n’est pas grave si on en 
parle… et ça fait du bien. Ce spectacle nous réserve beaucoup de surprise car la parole est donnée aux 
enfants.
  

Après le spectacle, Lou rencontre et écoute les secrets des enfants pour un moment privilégié et unique.

Bravo !
Je suis allée voir "Les cadeaux de Lou" avec mes deux enfants et nous avons tout simplement 
ADORÉ ! Des couleurs, des émotions, des interactions avec les enfants, une belle comptine, de 
l'humour pour les petits et pour les adultes ; une très belle mise en scène. J'ai aussi beaucoup aimé le 
contact et les échanges après le spectacle. Bravo !

Spectacle à ne pas rater ! 
Ce spectacle est génial. La comédienne est extra !! Bravo ! Elle a beaucoup d'énergie et elle fait 
participer les enfants aussi :) N'hésitez pas, vous allez vous amuser (petits et grands). Merci pour cet 
agréable moment ! Nous reviendrons.

N’hésitez pas 
Nous avons eu le privilège de voir ce spectacle dans mon école. C’était génial : nos 24 petits bouts 
ont adoré. Très adapté pour les enfants dès 3 ans. Un spectacle pour les enfants et les parents où le 
Mange-Soucis est à l’honneur et peut promettre à certains parents des discussions intéressantes avec 
leurs enfants. Merci à l’équipe du théâtre pour ce merveilleux moment !

QUELQUES CRITIQUES : 
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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

Teaser

RENSEIGNEMENTS

CONTACTS BESOINS TECHNIQUES :

 https://www.youtube.com/watch?v=Qqe5F9QsWkI

 ET 3 SPECTACLES EN CREATION A DECOUVRIR PROCHAINEMENT !

RETROUVEZ TOUS NOS SPECTACLES JEUNES PUBLIC

@Théâtre 
Des Grands Enfants

EN TOURNEE DANS TOUTE LA FRANCE


