
Chalula Compagnie présente

Coquille de Noix«   »
Une Invitation au Voyage Poétique et Sonore

Elles sont deux, leurs mots se répondent, 
leurs voix s'entremêlent, 

elles s'amusent et s'émerveillent 
sur les sons de la nature.

L'enfant est invité à entrer tour à tour dans leur
bulle de rire, de joie, de tendresse, 

 et de lumière.

La succession de  différents tableaux 
sollicite les sens et stimule l'imaginaire.

La proximité avec le public est renforcée par l’interprétation 
de différents instruments, 

comme la harpe, le violon, la guitare, la flûte traversière 
et bien d'autres surprises......

« Coqueline et Coquelune voyagent en coquille de noix,
pour découvrir la terre, l'eau qui coule, 
le vent dans les arbres, le sable chaud 
et la caresse des plumes.
Aidez-nous à nous émerveiller, 
à ouvrir nos Yeux et faire grandir nos Oreilles ! »



Biographie de 
Claire Millot et Alice Roquefort 

Amoureuses de la musique et de la pédagogie, elles ont mêlés 
leurs talents, mélangés leurs connaissances pour créer leur propre 
univer.
 

Toutes deux titulaires du DUMI (Diplôme Universitaire de 
Musicien Intervenant), elles enseignent la musique dans différentes 
structures, (école primaire, maternelle, conservatoire, crèche, école 
de musique), dirigent des ensembles vocaux et enseignent le violon  
ou la flûte traversière.



Trois rencontres possibles : 

Version « Crèche » 
Durée : 25 min.
Public : - de 4 ans
Jauge : 40 spectateurs enfants et adultes

Version « Spectacle  »
Durée : 45 min.

Public : 4 à 12 ans
Jauge : 120 spectateurs enfants et adultes

Version « Pédagogique »
Interventions musicales autour des sons de la nature 
 + « Spectacle » 
Public : + de 4 ans
Jauge Intervention : 30 enfants/séance
Jauge Spectacle : 120 spectateurs enfants et adultes
 



Mise en place

Plateau : ouverture 4m, profondeur 4 m, 
Montage : 2h30 
Démontage : 1h
Matériel à fournir : proximité d’une prise de courant

Les enfants doivent être proches des artistes.

Conditions financières

Nous contacter car  
● Les prix sont variables en fonction de la version choisie 
● Les prix sont dégressifs en fonction du nombre de 

représentations.

Défraiements
 
Suivant les lieux.

Déplacements

1 véhicule  au départ de St Gengoux de Scissé (71) :  0,40 € / km 

Publicités

Nous mettons à votre disposition :
Dossiers de presse + photos jpeg + affiche 



Contact

Claire Millot 06.74.97.55.58
millotclaire71@gmail.fr

Alice Roquefort 06.29.46.15.14
alice.roquefort@gmail.fr
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