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Le Cours de Mademoiselle Piou-Piou
Spectacle de danse, par, pour, dans une classe de maternelle

Si vous êtes prêts à décoller, n’ hésitez plus! Contactez-nous au : 04 78 57 96 30

Mademoiselle Piou-Piou, chorégraphe et conseillère au sein de la célèbre patrouille 
aérienne de la fanfare vélocipédique craponnoise, vous propose de venir enseigner 

l’art du décollage directement dans vos classes de petites, moyennes et grandes sections.

cette initiation sera constituée d’un échau�ement coquettement chorégraphié, favorisant 

le ressenti approfondi des ses ailes et de sa propre capacité de décollage.  Un grand 

moment de prise de conscience de son corps aérien. 

Dans un grand élan de générosité et de partage, Mademoiselle Piou-Piou mettra tout en 

œuvre pour que chacun de vos élèves reçoive solennellement le grand secret de l’envol.

Ils seront ainsi prêts pour la plus sensationnelle des expériences : un fabuleux tour du 

monde où ils survoleront les plus beaux sites, tels la tour Ei�el, les Iles du Paci�que ou 

encore les Montagnes de l’Himalaya...

G
râce à Mademoiselle Piou-Piou, vos élèves déploieront 

leurs ailes et leur esprit, a�n de s’ouvrir à eux-mêmes, 

ainsi qu’au monde qui les entoure. 

Transportés par leur créativité, ils seront à la fois spectateurs 

et acteurs de la plus belle des expériences :  la liberté !

Hé oui ! Plus besoin de se déplacer !!! Mademoiselle Piou-Piou atterrit directement dans votre école. Fini les cars, fini les accompagnateurs et autres tracas ! Vos élèves n’auront qu’à ôter leurs chaussons pour vivre l’incroyable aventure.

ce cours, unique au monde, commencera 

par une explication théorique au tableau, 

grâce à laquelle les enfants apprendront les 

bases d’un  décollage réussi.

Les apprentis décolleurs passeront ensuite à 

l’initiation proprement dite de l’envol, dans 

la plus pure tradition des grands voyageurs, 

comme les albatros, les oies sauvages, les aigles, 

mais aussi les condors et les faucons...

Chorégraphie : 

Nathalie DELECROIX

Musique : Lilith GUEGAMIAN

Costume : Quentin GIBELIN
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