« Bonjour mesdames et messieurs, bonjour les enfants. Venez
écouter les extraordinaires Aventures du Professeur Guinguette.
Enfin, une toute petite partie…
En effet, j’en ai vécues des aventures bizarroïdes, des épopées
rocambolesques et je me propose de vous en raconter un morceau. Et
comme j’ai ma guitare sur les dos et que certains passages sont plus
rigolos en chanson, on chantera tous ensemble ».

« C’est méga-bath, c’est super choueeetttte, de faire de la bicyclette ! »

Affiche : Grégoire Dalle : http://moia.free.fr

Guinguette est un spectacle (vraiment) tout public, une fable

Les extraordinaires aventures
du
professeur Guinguette,

écolo-romantico-pédagogique contée et chantée dans laquelle on

une co-production :

Les

extraordinaires

aventures

du

Professeur

apprendra le mode de reproduction de certains papillons, ce
qu’est la chaine alimentaire, et où vont se croiser un papillon,
(une azurée des mouillères), un thon (qui est en fait une alose
feinte, Alosa Fallax, mais fi des détails…), une assemblée de
grands sages de la nature élus au suffrage naturel direct, un
caillou corse, des braconniers chansonniers, un rastaquouère qui
pue des pieds, des poissons en grève et, espérons-le, le Grand
Dépollueur et une azurée des mouillères métamorphosée en la
plus belle fille qui jamais ne fut.
« Ses fables musicales écolo-romantico-pédagogiques sensibilisent petits et
grands à la biodiversité, aux dangers de la pollution et par extension
rappellent que nous sommes les maillons indissociés d’une grande chaine.
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(…) Une façon ludique de sensibiliser les plus jeunes à l’écologie. »
Chalets et maison bois. Octobre 2009.
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