
 

  

 SOUVENIR D’UNE PIERRE  
                  LE PITCH 

 
C’est fait ! Emma vient de terminer sa dernière commande. Elle est 
sculptrice. Enfin elle va pouvoir se consacrer à son projet personnel. Tel le 
mythe de Pinocchio, Emma sans le vouloir vraiment mais en le rêvant va 
donner vie à une pierre de la forêt. Elle la  transformera, la façonnera en 
jeune fille, Annabel. Le choc sera si grand qu’Emma en perdra la mémoire.  
 

Annabel se retrouvera seule pour affronter le monde et sa nouvelle 

condition : être une jeune fille. Elle ira chercher conseil vers ses amies 

pierres dans une clairière, en nourrissant l’espoir d’y retrouver Emma 

disparue. Elle y côtoiera des personnages d’autres contes qui ont bercés 

notre enfance.  

 

Mais dans l’atelier de sculptures, nos deux héroïnes se retrouveront et 

choisirons à nouveau de réaliser l’impensable.  

 

Un parcours initiatique sur la découverte des Cinq sens qui ont été offerts  à 

l’être humain.  

Un joli spectacle pour enfants qui ravira petits et grands accompagnants. 

        

  

 

  

   

LE SPECTACLE 
Un spectacle musical en deux actes d’une 

durée de 50 minutes pour Théâtres, 

Mairies, Ecoles, Entreprises, Centres 

d’animations 

 

LES CHANSONS ECRITES ET 

COMPOSEES PAR LAURENCE 

COHEN 

 

Au fil de mon cœur 

De mes rêves et des heures 

Sourire de vainqueur sur mes lèvres 

 

Prête pour l’aventure 

Je construis mon futur 

Je le façonne comme il résonne 

 

Je fais des ratures 

Je corrige et j’épure 

Lignes et autres courbures, je tâtonne 

 

Je fais de mon mieux 

J’évalue les enjeux 

C’est mon projet ambitieux 

 

LE COTE PEDAGOGIQUE 

 

Comprendre les différences. 

Effleurer les Cinq sens. Le touché, l’Ouïe, le 

visuel, le Goût, l’Odorat 

Entre Rêve et réalité en visitant les 

Morales de certains contes pour enfants. 
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ACHAT SPECTACLE 
 

1 200 Euros ( Avec Régisseur) 
 

800 Euros (sans Régisseur) 
 

Pour les conditions nous consulter                   
 
 
 

 

                                  Contact 
Francis GAS 

06 07 87 18 01 
Francis.gas@orange.fr 
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