
LUCINE ET MALO
une fable écologique

Venus des villes et des campagnes, voici quelques avis qui nous ont été adressés
par des directrices et des directeurs d'école, après la présentation 

du spectacle Lucine et Malo devant leurs élèves.

"Un très bon spectacle chargé d'émotion. Des thèmes vitaux
(protection de l'environnement, entraide, solidarité) sont abordés

avec sensibilité et sont tout à fait perçus par les enfants."
École Maternelle Château Saint Jacques -13011 MARSEILLE

"Tout en étant très structuré dans son histoire,
le spectacle laisse une grande place à l'imaginaire,

avec un message écologique. Voilà un spectacle bien ficelé
adapté même aux plus jeunes (2 ans)."

École Maternelle Jean Lurçat -76770 LE HOULME

"Une véritable histoire qui allie tout à la fois réalité (problèmes
écologiques) et beaucoup de poésie (univers magique sous

l'eau), poésie propre aux 3 Chardons." 
École Maternelle Pommier - 13003 MARSEILLE

"Lucine et Malo est un vrai délice pour les yeux et pour les
oreilles. Tenir 150 enfants (dont une vingtaine de 2 ans !)

attentifs pendant 45 minutes est une vraie prouesse. 
Merci aux 3 Chardons de nous émerveiller à ce point." 

École maternelle du Stade - 50890 CONDÉ SUR VIRE



"Avec Lucine et Malo, une prestation poétique 
qui traite le problème de l'environnement 

avec beaucoup de finesse."
École Maternelle Damazec-Auba - 31320 CASTANET TOLOSAIN

"Très beau spectacle féérique, poétique. 
Dans ce quartier dit "difficile", les enfants ont très bien réagi." 

École Maternelle Paul Éluard -92220 BAGNEUX

"Les enfants ont été particulièrement attentifs. 
Les thèmes abordés sont bien adaptés à l'École Maternelle.

Continuez à nous offrir d'aussi agréables prestations !" 
École Maternelle du Centre - 74950 SCIONZIER

"Je suis enchantée de cette représentation de Lucine et Malo,
une sorte de Loreleï écologiste qui garde toute la poésie 
et la magie du rêve. En un mot : tombée sous le charme, 

comme l'ensemble des enfants."
École Maternelle - 37250 SORIGNY

"Histoire facile à suivre pour les plus petits. Nous avons
pu préparer le spectacle grâce aux documents pédagogiques

reçus avant la représentation, et le prolonger 
avec les livres et les CD offerts."

École Maternelle - 74540 ALBY SUR CHÉRAN
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"Spectacle paisible et calme 
qui ne peut que faire du bien aux enfants, 

dans notre environnement toujours trop bruyant et stressé. 
Merci."
Ensemble Scolaire Saint Joseph - 59500 DOUAI

"Un vrai spectacle puisqu'il y a réelle émotion. 
Peu de troupes y arrivent.

Les enfants y sont sensibles."
École Maternelle Perreuses -28130 MAINTENON
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"Le spectacle a enchanté les petits et les grands. 
Les évolutions de Lucine et de Malo dans la rivière, 

avec ce jeu d'éclairage et de transparence, étaient magiques. 
Excellente introduction aux problèmes de l'environnement."

École Élémentaire Jean Monnet - 36130 DEOLS

"Quel plaisir pour les enfants de découvrir, 
après le départ du comédien, un peu de "sable d'or" répandu

dans la salle de jeu. Magique ! 
Merci pour cet agréable spectacle et à l'an prochain !"

École Maternelle Publique - 50880 PONT HEBERT

"Félicitations à l'acteur qui a su captiver les enfants, 
même les 2 ans qui sont restés attentifs jusqu'à la fin. 

Le spectacle Lucine et Malo nous a tous laissé 
une sensation d'apaisement." 

École Maternelle Pauline Kergomard - 62680 MERICOURT


