Bzzz !
le miel de lili

La compagnie Matikalo fondée en 2015 par Catherine Favre et Mathieu Loth poursuit sa recherche
autour d’un théâtre engagé qui s’adresse à un jeune public.
Leurs créations : Bzzz ! le miel de lili (2015), Hector & Lola (2016), Le champ des rêves (2018).
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Bzzz !
le miel de lili
par la compagnie Matikalo

THÉÂTRE de 1 à 8 ans / 30 min. + présentation de produits
de la ruche et dégustation de miel

Lili aime le miel. Elle VEUT du miel. Mais les abeilles sont en
train de disparaître. Lili part alors pour un fabuleux voyage à
travers lequel elle va découvrir l’importance des abeilles et
comment elle peut, à son échelle de petite fille, les protéger.
Espace scénique min. : 4 x 3 mètres
Montage : 1h30
Démontage : 1h
Jauge max. : 150 enfants et adultes

Bzzz ! Le miel de lili aborde la question du dépeuplement
préoccupant des abeilles, une espèce qui joue un rôle
primordial dans notre écosystème, mais aussi le rôle
que chacun peut jouer pour les préserver.
« Une fable écologique joyeuse »
« Captive les touts-petits »
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« Un univers plein de charme et de poésie »
« Ludique et poétique »

La compagnie joue dans les lieux suivants :
Festival de la Cité de Lausanne (Suisse) - Théâtre Aktéon (Paris 11e) - Centre Mandapa (Paris 13e) - Théâtre Astral (Paris 12e) - Médiathèque Epinay-sur-Orge (91) - Salle des fêtes Meaux
(77) - À la Folie Théâtre (Paris 11e) - Médiathèque Vincennes (94) - Salle Karl Marx (Bezons 93) - Festival Apidays (Vincennes 94) - Médiathèque Brou sur Chantereine (77) - Auditorium
Villemonble (93) - Médiathèque Gagny (93) - Auditorium du Perreux (94) - Centre culturel Colombes (92) - Théâtre Essaïon (Paris 4e) - Médiathèque Plessis-Trévise (94) - Maison de
l’environnement Aulnay-sous-Bois (93) - Théâtre de l’Octogone (Pully, Suisse) - Médiathèque de Stains (93) - Centre Avec le soutien de :
Paris Anim’ 13 - Fondation GoodPlanet (Paris 16e) - Médiathèque Vaux le Pénil (77) - Maison de quartier Guyancourt (78)
- Médiathèque Boulogne Billiancourt (92) - Médiathèque Clamart (92) - Salle des fêtes de Forfry (77) - Gare au Théâtre
Vitry sur Seine (94) - Festival Avignon OFF 2019 - Théâtre de l’Orangerie (Genève, Suisse) - Lausanne Jardins (Suisse) La Cafetière, festival sans filtre (Verdun).

