LA PRESSE
Quand on ne cesse d’entendre des propos alarmistes
sur l’état de la planète, il est bon de se rappeler aussi
combien elle émerveille. Le chanteur et compositeur
Laurent Deschamps s’y emploie dans ce conte
musical aussi mignon qu’instructif, qui prône avec
entrain le respect de l’écologie à travers une initiation
aux saveurs naturelles et aux joies de la cuisine.
Louis-Julien NICOLAOU
« Au menu : Aventure et biodiversité dans ce délicieux contes pour enfants… à
croquer ! Des chansons qui ouvrent l’appétit. Une belle mise en bouche pour
souligner l’importance de l’environnement sur la santé et le respect de la
Nature. » Jean-Marc PINSON et Michel TROADEC.
« Un moment inoubliable de musique, de poésie et d’humour. »
« Un conte musical avec beaucoup d’humour et de dérision. » J. J. LESTER
« Les yeux et les oreilles du spectateur sont aussi ravis que les papilles d’un
gourmet en sortant de chez un chef étoilé. Un spectacle qui aborde la
responsabilité de chacun. » Laurent FORTIN
« Oh maman, j’aime trop ! » un vrai coup de cœur pour La ronde des saisons. »

« Un bon bol d’airs à consommer avec gourmandise ». Chantal LIVOLAN
« Un spectacle parsemé d’humour, de poésie et de chansons originales. »

« Les messages passent avec de l’humour, des jeux de mots et beaucoup de
fantaisie. »
« Quand la musique est bonne, très bonne ! Un conte musical sur-vitaminé qui
t’apprend le b.a.-ba de la bonne cuisine raisonnée et raisonnable ! »

Ecole Les Crayons de Soleil
Mouilleron-Le-Captif (85)

« On dit qu'il y a toujours une oasis au milieu du désert. Votre spectacle a été
notre oasis. Il est pétillant, poétique, éducatif et il mêle habilement musique,
conte et marionnettes… Une belle bouffée d'oxygène. » Delphine LEGEAY
« Apprendre à cuisiner avec des fruits et des légumes de saison en chantant. Des
idées pour bien manger sans trop polluer la Terre. Miam ! »
« Des chansons dynamiques ! Comme toujours, l’artiste fait passer les messages
avec beaucoup d’humour et d’empathie. » Cristina AGOSTI-GHERBAN
« Un conte musical pour enfants, intelligent et divertissant, avec humour, joie et
fantaisie… Un cri d’alarme pour faire prendre conscience aux générations de
demain ce que leurs aînés n’ont jamais voulu entendre… » Luc DEHON

