
 
Après plusieurs années passées en 

crèche et dans l’animation auprès des enfants, 
Moane s’est révélée et vous propose des 
spectacles et animations adaptés pour les petits 
comme pour les grands. 

A travers des décors et un support 
original qu’est le raconte-robe, les enfants et 
adultes seront plongés dans un univers 
fantastique où les animaux et jouets sont mis à 
l’honneur pour le plus grand plaisir des enfants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le « raconte-robe » : Peu répandu, c’est une 
robe large parsemée de pochettes colorées dans 
lesquelles sont cachées objets, jouets et 
marionnettes que Moane fait découvrir tout au 
long de son récit par des poèmes et chansons.  

Les animations que proposent Moane : 

 Atelier de marionnettes 
Vêtue de sa robe, Moane part à la rencontre 

du public pour permettre à tous les enfants et 
familles de pouvoir partager son univers, en 
les faisant participer à la découverte des objets 
et marionnettes cachés par des chansons. Des 
petites histoires sont aussi inventées au fil de 
la découverte pour ravir les enfants et les plus 
grands. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Atelier de maquillage 
Avec ses palettes de couleur et strass, elle 

saura émerveiller les enfants en leur permettant 
de se mettre dans la peau d’un personnage 
imaginaire ou de leur 
animal préféré, en 
fonction d’un thème ou 
non. Les produits de 
maquillage sont adaptés 
aux enfants et hypo-
allergéniques, ils sont 
miscibles à l’eau et au 
savon. 
 

 
 Spectacle sur le thème des animaux, 

suivant les saisons  
Moane vous fait découvrir les animaux de la 

forêt par une histoire contée et chantée. A tra-
vers la découverte de marionnettes et objets, 
d’effets sonores et lumineux, les enfants et 
adultes y sont plongés et sont amenés à 
participer.  

A la fin du spectacle, les enfants ont la 
possibilité de venir manipuler les marionnettes, 
toujours accompagnés de Moane.  

 
Deux spectacles sont proposés :  

 La Forêt enchantée : Spectacle mettant en scène 
les animaux rencontrés en automne et hiver, avec 
l’arrivée du froid et le moment tant attendu : La 
nuit de Noël ! 

 Au fil de l’eau : Spectacle réalisé autour d’un 
décor de rivière et de fleurs, autour desquelles 
nous retrouvons divers animaux qui nous font 
vivre leurs histoires sous le soleil du printemps et 
d’été. 


