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La Compagnie Sens en éveil crée des spectacles jeune et très
jeune public et se produit partout en France: théâtres, écoles,
médiathèques...
Tous les spectacles sont adaptables à votre structure, n’hésitez
pas à nous contacter.
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La pirate qui a
Comédie magique familiale
Un spectacle de Sébastien Delsaut
avec Vanessa Delsaut

Durée du spectacle : 60 min
Conseillé à partir de 5 ans

L’histoire:
Océane,
fille de Barbe le rouge, pirate
sanguinaire qui terrifie les océans et
les mers, a un gros problème.
Elle doit prendre la succession de
son père mais n’ose pas lui avouer
un terrible secret.
En effet, elle a peur de l’eau !
Va-t-elle pouvoir lui avouer ?
Bako, son compagnon ailé, va venir l’aider,
mais va-t-il y arriver ?
Une aventure de pirate pour petits et grands
qui parle de l’eau mais aussi de ses peurs.
À l’abordage !

4

peur de l'eau

Magie et émotions

Marionnettes

Humour
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L'alchimie
Comédie magique familiale
Un spectacle de et avec
Sébastien Delsaut
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Durée de l’expérience : 60 min
Conseillée à partir de 5 ans

À chaque problème,
sa soluce !!!
Telle est la devise du
professeur Inventimus.

Ses découvertes révolutionnent
en effet le quotidien du monde
entier.
Mais quand on lui demande la formule du
bonheur, sa créativité en prend un coup.
Trouvera-t-il la bonne alchimie ?
Une comédie magique originale
qui questionne, non sans
humour, sur notre monde.
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MAGIE

VENTRILOQUIE
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Au royaume
Comedie magique familiale
Un spectacle de et avec Nicolas Goubet
Duree du spectacle : 50 min
Conseille a partir de 5 ans

L ’ h i stoire :
Oubliez tout ce que vous avez pu lire, l’histoire de
ce prince n’a rien d’ordinaire. En effet, ce dernier
n’est ni beau, ni riche, ni même costaud.
Pour devenir un prince « charmant », il décide
alors de rendre visite à Merlin, le magicien, afin
que celui-ci l’aide dans sa quête.
Mais rien ne va se passer comme il l’imaginait…
Merlin et ses apprentis magiciens vont-t-il pouvoir
aider notre héros ? Découvriront-ils pourquoi
celui-ci veut absolument changer ?
Vous le saurez en venant visiter le royaume de
Merlin !

CRÉATION 2021
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de Merlin

Magie
Humour
Ventriloquie
Chansons
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AGENTS
Comédie magique familiale
Un spectacle de et avec
Sebastien Delsaut et Vanessa Delsaut
Durée de la mission : 60 min
Conseillée à parTir de 5 ans

L’ h i s t o i r e :
Votre mission si vous l’acceptez est de
retrouver un fichier ultra secret qui
vient d’être dérobé.
Venez aider nos deux agents secrets dans
cette
mission
périlleuse
intitulée
« Mission Khéops ».
Vont-ils mettre à profit leur talent et
leur professionnalisme pour la résoudre ?
Vont-ils se livrer à une course contre la
montre pour retrouver le document en
premier ? Qui doublera l’autre ?
Vous le saurez en les suivant dans cette
mission très spéciale.
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DOUBLEMENT SECRETS

Ventriloquie

Magie
Mystère

Suspense
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Allan Watsay,
Comédie magique familiale
Un spectacle de et avec Sébastien Delsaut
Durée du spectacle : 60 min
Conseillé à partir de 5 ans

SPECTACLE À DÉCOUVRIR EN FAMILLE OU ENTRE AMIS !
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détective privé

Ventriloquie

Magie

Humour

Rebondissemen

ts

13

La forêt
Comédie magique familiale
Un spectacle de et avec Sébastien Delsaut
Durée du spectacle : 50 min
Conseillé à partir de 5 ans

L’histoire :
Sébastien le citadin, vit sans se soucier de la planète. Pour lui donner
une leçon, Dame Nature le condamne à passer une nuit dans les bois.
Sébastien se retrouve alors téléporté dans la forêt magique.
Il y rencontrera des personnages plus surprenant les uns que les
autres: un arbre bavard, un écureuil gourmand, un ours amoureux...
Tout en s'amusant, il fera des tas de découvertes.
Mais Sébastien va-t-il comprendre à quel point la nature est
précieuse ?
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Chanson

Ventriloquie

Magie
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Le grenier
Comédie magique familiale
Un spectacle de et avec Nicolas Goubet
Durée du spectacle : 50 min
Conseillé à partir de 4 ans

L'histoire :
Nicolas rend visite à sa grand-mère pour l'aider à
ranger son grenier.
Pas très amusant me direz-vous ?
Sauf qu'en mettant de l'ordre, il va s'apercevoir qu'il
a encore énormément de choses à apprendre de son
grand-père disparu.
Il savait bien que celui-ci était magicien, mais jusque-là
Nicolas ne croyait pas en la véritable magie.
Grâce à sa rencontre surprise avec l'assistante de son
grand-père qui n'est autre que Lili, la petite souris,
Nicolas va peut-être changer d'avis !
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magique de Lili

Magie

Chansons
Poésie

Humour
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Même pas
Comédie magique pour
les moins de 6 ans
Un spectacle de et avec Nicolas Goubet
Durée du spectacle : 30 min

L’histoire:

Ce soir, Isidore n’arrive pas à s’endormir. Mais l’heure tourne et
demain…il y a école.
Pourtant, quelque chose semble le tracasser. Est-ce ce drôle de bruit dans
la rue, ces ombres mystèrieuses ou encore ses jouets qui semblent
s’animer quand il ferme les yeux ?
Tout est prétexte pour repousser l’heure du coucher. Et si c’était tout
simplement la peur du noir ?

Avec les enfants, Nicolas va aider Isidore à surmonter ses angoisses.
Un spectacle qui traite d’une manière très douce
des frayeurs nocturnes.

Création 2021
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peur du noir

Ventriloquie
Chansons
Magie
Participation
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Les animaux
Comédie magique pour
les moins de 6 ans
Un spectacle de et avec Sébastien Delsaut
Durée du spectacle :
Version pour les 1 - 3 ans : 30 min
Version pour les 3 - 8 ans : 45 min

L’histoire :
Attention Mesdames et Messieurs, dans un instant, le
spectacle va commencer… Roulement de tambour…
Musique!
Mais que se passe-t-il aujourd’hui au cirque ? Monsieur
Loyal est absent et les animaux n’ont l’air de n’en faire
qu’à leur tête.
Mais pourquoi le singe ne fait-il que rire ? Et pourquoi le
panda ne veut pas coopérer ?
Et si toute cette excitation était le prélude à une heureuse
nouvelle… Sébastien, la magicien, n’est pas au bout de
ses surprises.

CRÉATION 2021
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font leur cirque

Chansons

Magie

Ventriloquie

Humour
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Ambre et
Comédie magique pour
les moins de 6 ans
Un spectacle de Sébastien Delsaut
avec Vanessa Delsaut
Durée du spectacle :
Version pour les 1 - 3 ans : 30 min
Version pour les 3 - 8 ans : 45 min

L’ h i s t o i r e :
C’est le grand jour à la clinique des jouets.
En effet comme chaque année à la même époque, les enfants viennent
visiter l’endroit où Ambre et ses amis réparent les jouets cassés.
Malheureusement rien ne va se passer comme prévu... Droopy, chargé de
la visite, a disparu et Gaston a un caractère de cochon.
Aidée des enfants, Ambre va devoir rivaliser de malice et d’enthousiasme
pour que la visite se passe bien.
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les jouets magiques

MAGIE
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MARIONNETTES

.

MUSIQUE
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Le zoo
Comédie magique pour
les moins de 6 ans
Un spectacle de et avec Sébastien Delsaut
Durée du spectacle :
Version pour les 1 - 3 ans : 30 min
Version pour les 3 - 8 ans : 50 min

L’ h i s t o i r e :
"Le zoo des tout petits", c’est la folle aventure de Sébastien qui cherche du
travail et qui se retrouve du jour au lendemain gardien au zoo, lui qui n’a
aucune expérience avec les animaux !
Il prend alors son courage à deux mains et
part avec les spectateurs à la rencontre des
pensionnaires du zoo.
Là, les péripéties commencent : la tortue
a mangé des balles, l’otarie est affamée,
le crocodile a mal aux dents et le lion a le
moral dans les chaussettes !
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des tout-petits
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Magie
Comédie magique pour
les moins de 6 ans
ique

comédie mag
1-6 ans

Comedie Magique
1-6 ans
un spectacle de Nicolas

Un spectacle de et avec Nicolas Goubet

Goubet

Durée du spectacle :
Version pour les 1 - 3 ans : 30 min
Version pour les 3 - 6 ans : 45 min

L’ h i s t o i r e :
Il est 8 heures quand le fermier se réveille en catastrophe. Le coq n’a
pas chanté ce matin ! Pire, il a disparu !
Le fermier et les animaux vont devoir mener l’enquête pour découvrir
ce qui a bien pu lui arriver.
Malheureusement, Carla la poule, Bobby le chien, Gaston le cochon et
Mabrouk le bouc ne semblent pas en état d’aider Nicolas le fermier.
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à la ferme

Magie
Chansons
Marionnettes
Ventriloquie
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Harry, le roi
Comédie magique et familiale,
idéale pour un public
entre 3 et 12 ans
Un spectacle de et avec Nicolas Goubet
Durée du spectacle : 50 min

L’ h i s t o i r e :
Vous vous êtes toujours demandé qui invente et fabrique les bonbons que vous savourez en cachette ?
Et bien c’est Harry, le roi des sucreries ! Les fraises Tagada ?
C’est lui ! Les Chamallows ? Encore lui !
Tout sort de son imagination et de son atelier magique. Aidé de ses
assistants un peu particuliers, il fournit le monde entier.
Mais cette année, son plus «gros» client, le Père Noël, annule sa
commande traditionnelle !
Sucres d’orge, papillotes, pains d’épices ou encore guimauves ne
seront peut être pas sous les sapins, et ça Harry ne peut pas
l’accepter !
Assisté des enfants, Harry trouvera-t-il une solution ?

SPECTACLE DE NOËL
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des sucreries

Magie

Chanson

Humour

Participation
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Un jouet
Comédie magique familiale,
idéale pour un public
entre 3 et 12 ans
Un spectacle de Sébastien Delsaut
avec Sébastien et Vanessa Delsaut
Durée du spectacle : 50 min

L’ h i s t o i r e :
En cette période de fête, tout le monde s’attelle dans la joie et la bonne
humeur aux préparatifs de Noël. Enfin… tous sauf Rodolphe, propriétaire
d’un magasin de jouets, pour qui la simple évocation de cette fête lui fait
dresser les cheveux sur la tête.
Pourtant, cette année, une drôle de visite va lui faire vivre un Noël qu’il ne sera
pas près d’oublier…

SPECTACLE DE NOËL
CRÉATION 2022
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FESTIVAL D’AVIGNON
Chaque année, l’association « Le rêve et l’âme agit »
produit les comédies magiques de la compagnie Sens
En Éveil au festival Off d’Avignon.

+ de 500 représentations jouées sur le festival
+ 10 participations
+ de 40 000 spectateurs
+ Deux spectacles primés
« Meilleur spectacle jeune public de l’année »
par la Fédération Française
des Artistes Prestidigitateurs
+ une nomination aux Petits Molières

32

NOS SPECTACLES
À VENIR
- Le voleur de couleurs :
spectacle très jeune public pour les moins de 6 ans.
- L’as de la jungle:
comédie magique familiale à partir de 4 ans.
- Enquête au pays du cinéma:
comédie magique familiale à partir de 5 ans.
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Pour voir toutes les photos et les vidéos de nos
spectacles, n’hésitez pas à visiter notre site

www.senseneveil.com

WWW.SENSENEVEIL.COM
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