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Les ExtrAvertis
Dans une ambiance poétique et espiègle les ExtrAvertis créent 
des spectacles pour jeune public, en constante ébullition et 
effervescence, à l’image de leur public, petits et grands.

Théâtre de papier musical

«UN AIR DE . . .
Les pérégrinations d’un petit ballon rouge 
espiègle et coquin raconté par Martha et 
Laurence au rythme des chansons et des des-
sins du Kamishibaï, illustré par Anne-Sophie 
Pertegaz.

> Pour les enfants de 3 mois à 4 ans

Théâtre d’ombres

LES BONS AMIS
Une adaptation du conte de Fang Yi-K’iun, 
texte de Paul François, éditions du Père Castor
Dans la poésie des ombres et la douceur des 
mélodies, les extrAvertis mettent en scène 
tour à tour un chevreuil British, un cheval
fougueux, un mouton tout pataud et petit 
lapin gris. C’est l ‘hiver, ils ont faim et froid.
Comment ces quatre amis, vont-ils
surmonter cette épreuve ?

> Pour les enfants de 2 à 5 ans

Animation

Ces animations nécessitent une salle calme et fermée, 
aménagée avec des tapis pour asseoir les enfants, 
disposant également d’un espace scénique de 5m2  mi-
nimum. Elles s’adressent particulièrement aux structures 
accueillant des jeunes enfants et aux bibliothèques, 
médiathèques, écoles maternelles, centres culturels, 
festivals, milieu hospitalier…

Durée d’une séance : 40 minutes.
Groupe de 20 enfants maximum, de 3mois à 5 ans.
Plusieurs séances possibles dans la journée.

Martha et Laurence :
Le duo se forme en 2015, d’horizons différents, leurs 
parcours professionnels se croisent. Dans une am-
biance poétique et espiègle les ExtrAvertis créent des 
spectacles, en constante ébullition et effervescence, 
à l’image de leur public, petits et grands. {


