
L’Histoire…

Tout le peuple du grand pays de Grandimanie est en
effervescence : Le petit roi qui vient de naître est tout
minuscule-rabougri-négligeable-miniature, si petit…
Médecins et Magiciens se pressent au-dessus du berceau.
Formules magiques, potions et amulettes, saperlipopette,
rien n’y fait : Le petit prince Kirilli restera à jamais rikiki.

Comme il est difficile d’être petit en pays de Grandimanie !
Comme il est difficile d’être différent !

Kirilli ne supporte plus les moqueries. C’est décidé :
Il sera le plus grand, avec violence et détermination.
Au dépend de ses sujets, de sa famille, de ses amis,
Kirilli devient un monstre.

Il est prêt à tout pour s’imposer comme maître du monde
Mais toujours, impitoyablement, lui reviennent comme une
gifle sarcasmes et moqueries : «… Kirilli n’est qu’un petit
rikiki ! »

Désespéré, il comprend alors que la violence ne change rien.
Il restera toujours petit, toujours différent.
Il abandonne ses richesses, son royaume, ses rêves de gloire.

    Il s’enfuit très loin de la Grandimanie.
    Seul et démuni, Kirilli se perd dans la forêt sombre et sans fin…

C’est alors qu’une petite musique drôle et sautillante
tintinnabule dans le silence de la nuit étoilée…
Une jolie petite roulotte illuminée s’arrête devant lui.

En descendent « … des personnages extraordinaires et
farfelus…Tellement différents… »

Alors, Kirilli ouvre les yeux, des yeux si grands qu’il découvre
le monde autrement :

«… Pour la première fois de sa vie, Kirilli a souri.
La petite boule de colère cachée au fond de lui s’était évanouie.
Il était bien. Il n’avait plus rien à prouver. Il était petit, et alors ?
Il découvrit que les rires n’étaient pas toujours méchants.

   Il sentit son cœur grandir, grandir, il devenait un géant… »



   
Toutes les questions que vous vous posez sur

« Kirilli le petit roi rikiki »
Sans oser le demander ?

C’est quoi ? ….Spectacle théâtral et musical joué et chanté
par deux comédiennes accompagnées d’une multitude de petits objets colorés
et drolatiques (bulles de savon, boites à musique,
langues de belle mère, crécelles, masques vénitiens, sifflets
et autres saperlipopettes…)

Combien de temps ?…. 40 minutes sans compter les applaudissements !

Pour qui ?… Pour les enfants de maternelle et de primaire,
et pour tous ceux qui croient encore à la magie et qui
aimeraient bien changer le monde !

Besoin de quoi ? …: Deux prises électriques sont nécessaires
pour les branchements lumière et son. S’il y en a trois,
par mon amulette, c’est encore mieux !

 Où , dans un vrai théâtre ?… Bien sûr que oui, si vous en avez un ! Bien sûr que
non si vous n’en avez pas !…Sinon partout : Dedans, dehors, dans la bibliothèque,
sous le préau, à la cantine, dans la salle des fêtes… Tout est possible ! Le spectacle
s’adapte à tous les lieux, même dans votre salon ou votre jardin !

Combien ça coûte ?… Presque rien : 600€… Mais si vous avez plus, on n’est pas
contre ! Et si vous avez moins, on en discute !
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