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Crest 

LA BOUTIQUE DE JOUETS  

dialogues et mise en scène Sandra Novellino et Delia De Marco  

avec Valentina Elia, Giuseppe Marzio, Delia De Marco  

voix enregistrée Anna Ferruzzo et Giovanni Guarino  

décors et costumes Maria Pascale  

musiques originales de Mirko Lodedo  

technicien de scène Walter Mirabile  

 

Notre histoire se passe dans un magasin de jouets, d'autre part, n'est-il pas vrai que les magasins de 

jouets sont des villes dans lesquelles les jouets vivent comme les gens? Ou plutôt, n'est-il pas vrai 

que les villes sont des magasins de jouets où les gens vivent comme des jouets? Il y a toujours une 

belle poupée et il y a une poupée envieuse, un ours en peluche qui tombe amoureux et un soldat 

jaloux, une mauvaise mère et une bonne fée, des manèges et des voitures en jouet qui ne se lassent 

pas de tourner. Un monde parallèle qui aide les enfants à ressentir des émotions, à apprendre à ne 

pas perdre "la boussole", en passant de la joie à la déception, de la mélancolie à la joie, de l'amour 

au ressentiment. Une ville habituellement nocturne, car elle vit des sentiments profonds. Pas 

seulement enfantins.  

 

Conçu pour les jeunes enfants (à partir de 3 ans), le travail est le résultat d'un processus initié par un 

groupe d'actrices et d’enseignants de l’école maternelle autour du langage théâtral plus accessible 

à un utilisateur si spécial et difficile, pour vérifier les langages et les techniques de travail qui, bien 

sûr, laissent peu de place aux mots en faveur des images, de la musique et... du jeu.  

 

âge conseillé: à partir de 3 ans | technique: théâtre d’auteur, danse | durée: 55 minutes 


