ZINE - CONTES MUSICAUX
Au-delà de toutes vos attentes
Découvrir, apprendre, rire, aller plus loin, échanger, relever le défi, aller de l'avant, apprendre encore et
toujours apprendre...
Zine vous a concocté plusieurs spectacles au choix, pour régaler les plus petits et les plus grands !
Surprenez vos invités lors d'une fête d'anniversaire, un spectacle de fin d'année, un événement
rassembleur...
LE MAGASIN DU MARCHAND DE MAMANS

Nino, n'a pas du tout été sage cette année, n'a pas bien travaillé à l'école et il se fait beaucoup gronder par sa mère...Il
accumule toutes bêtises possibles et aussi toutes les punitions possibles... Vous n'imaginez pas lesquelles et je ne vous dirai
pas lesquelles, de peur de vous donner de mauvaises idées !
Un jour, il pose plusieurs pétards sur la chaise de la maîtresse, qui en s'asseyant, les fait péter et se brûle les fesses. C'en est
trop ! Sa mère le prive de sortie, de télé, de jeux vidéos, jusqu'à la fin de l'année...
Le soir, dans sa chambre, il s'adresse à la "fée des voeux" et lui demande une nouvelle maman...
La fée répond à son vœu en lui laissant sous l'oreiller un bon d'achat pour un magasin spécialisé dans l'achat de mamans !
Le lendemain, Nino se rend donc dans le fameux magasin, à Nice Etoile, et il en essaye plusieurs les unes après les autres, à l'essai
pour une semaine, mais finalement, il finit par rentrer chez lui pour retrouver sa véritable maman, qui est la plus merveilleuse des
mamans!
Lien vers le teaser du spectacle : https://youtu.be/bSin1e63oUw
TESTADURE : OPERATION PAN BAGNAT

ZINE est depuis 2016 l'ambassadrice de l'aiglon TESTADURE, inventé par le dessinateur Ollivier Lagrange. Les enfants adorent cet
aiglon, qui devient surpuissant -un peu comme Popeye avec les épinards - quand il mange un pan bagnat !!
Dans ce conte musical, de Rauba Capèu au Mercantour, vous découvrirez comment Testadure élimine de méchants voleurs, qui
ont dérobé tous les pan-bagnats du pays niçois, avec l'aide de ses amis. Cette histoire permet d'apprendre par coeur la recette du
pan-bagnat.

Lien vers le teaser du spectacle : https://youtu.be/tC87wV0XqUo
Reportage sur le spectacle : https://tvradiopitchoun.fr/video/zine-une-chanteuse-nioise-hors-du-commun
La chanson principale du spectacle :
https://youtu.be/vcQ_DStlUmA
La chanson remixée : https://youtu.be/Xwb9KNCtQx8

CRICRI CRAQUELINE LA CIGALE DE VENCE
Cricri Craqueline est la cigale du Pays Vençois, en Provence. C'est une cuisinière hors-pair, et c'est d'ailleurs elle qui a inventé la
spécialité vençoise "Craquelin". Dans cette histoire, elle doit affronter un sorcier très méchant qui habite au col de Vence, qui
empêche une licorne de rentrer chez elle. Elle doit l'aider à fabriquer un arc-en-ciel, qui lui permettra de rejoindre sa maison au ciel.
La chanson principale du spectacle : https://youtu.be/Y1nEQrpiaII
PIOGGIA LA MULA
Pioggia la mule est un animal qui vit dans les Alpes entre la France et l'Italie, et qui est très courageuse. Elle est connue pour aller là
où personne ne va dans la montagne, et pour sauver les voyageurs égarés, ou pris dans une tempête dans les sommets.
Elle a sauvé plusieurs personnes, et c'est pour cela que quand on la voit marcher dans la montagne, on dit qu'elle porte bonheur !
La chanson principale du spectacle : https://youtu.be/5A5YBIBJioA
Chanson version "bal populaire" avec le groupe italien Lou Serpent : https://youtu.be/Znc-cwO-jtE
Le documentaire sur l'histoire vraie de Pioggia : https://youtu.be/hSrFhKgiGow
Zine propose aussi différents contes sur le thème de la Provence. A découvrir sur demande !
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