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«

LE PETIT MONDE DE Mlle MIMI »

spectacle musical pour clown, valises et
marionnettes
jeune public de 3 ans à 99 ans…
conçu et joué par
Christina

Clown, valises et marionnettes ?

J’avais, dans un grenier, des valises, plein de valises... Mlle Mimi est un
personnage qui sommeillait en moi dans une « valise intérieure » depuis bien
longtemps et qui avait très envie de voir le jour.
L'imaginaire a fait le reste : pourquoi ne pas relier les deux pour créer un
spectacle interactif et musical qui entraîne les enfants de découvertes en
surprises au fur et à mesure que Mimi ouvre ses valises, avec leur
complicité.
Je voulais que ce personnage enfantin, communique avec ses marionnettes,
ne s’exprime que par gestes et que chaque scène soit accompagnée
d’extraits de concertos de Vivaldi peu connus.
Ce spectacle nourrit ainsi l’écoute et l’imaginaire des enfants en reliant
musique, humour et poésie.
Christina

L’histoire

Mlle Mimi, gaie, naïve, arrive sur scène avec toutes ses valises
1,2,3 ! les valises s’ouvrent une à une et les enfants découvrent de drôles de
personnages :
 un tournesol dont les pétales servent un peu, beaucoup,
passionnément...
 un papillon qui entraîne Mimi dans ses jeux…
 Un lapin qui ne veut pas disparaître dans un chapeau...
 Une grenouille qui ne pense qu’à gober les libellules... etc.
Le petit monde de Mimi va donc se mettre à vivre, entraînant surprises,
émotions et participation des enfants.
.

Christina
(Marie Christine MEDANI)

Formée au clown par Patrice Colonna d'Istria et à la marionnette au
Théâtre aux Mains Nues, Christina écrit et met en scène des spectacles
de contes et de marionnettes depuis de nombreuses années, qu'elle joue
dans les écoles, centres de loisirs...
L'interactivité est son « cheval de bataille » : elle ne peut concevoir un
spectacle pour enfants sans cette complicité étroite avec son public.
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Quelques extraits du Livre d’Or :
« Merci pour ce beau voyage musical que les élèves ont beaucoup
aimé ».
(école Lacordaire, Paris 15 e).
« Nous avons eu le plaisir d’assister à ce fabuleux spectacle qui nous a
transportés dans un monde de poésie et de magie… »
(école St Joseph, 92 Clamart).
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