
La Cie Arthéma  
                                 présente  

                                      La famille de Théo   
 

Dans la maison de Théo, il y a son papa, sa maman et il y a lui, Théo. Il y 
a aussi un papa souris, une maman souris et une petite souricette. Ils habi-
tent sous le toit, au dessus du plafond. Parfois, la nuit, Théo les entend 
courir au dessus de sa tête...   

L’anniversaire de Théo  
 

Il est grand, Théo, il a trois ans.   
Au début de mon histoire, c’est son anniversaire.  
Ses parents lui ont organisé une petite fête : gâteau,  
chocolat, cadeau…  
Mais c’est aussi l’anniversaire de souricette. 
Mais  au fait, qu’est-ce qu’on peut faire de plus à 3 ans ? 
 

3 ans, c’est petit ou c’est grand ? 

 La famille s’agrandit  
 

 Au milieu de mon histoire, papa n’a plus le temps de 
jouer à la chasse au bison. Une petite sœur est née.  Elle 
s‘appelle Lisa « C’est toi le grand frère », lui dit papa.   
Un grand frère de 3 ans… Hum !… Hum !… 
 

3 ans c’est petit ou c’est grand ? 

Un spectacle de conte musical 

      3 ans,  
c’est petit ,   
 ou c’est grand ?  



Le petit chat désobéissant  
 

A la fin de mon histoire Lisa a grandi :  elle a 
trois ans. Pour son anniversaire, elle a eu un petit 
chat. Saura-t-elle bien s’en occuper ?  
 

3 ans c’est petit ou c’est grand ?  
 

Hé ! Hé !… Le petit chat est désobéissant et il 
s’en va dans la forêt… Il va y rencontrer des la-
pins, des écureuils, des hérissons, un hibou...   
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Durée : 40mn  
Public : enfants 2 à 6 ans  

Jauge : 120  
Espace scénique : 3mx3m  
Temps de montage : 1/2h  

Noir dans la salle  
de préférence  

Un spectacle de conte musical 

Avec Marie Vidal   

(contes, chants,   

et musiques au steeldrum)  
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