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Spectacle musical de

Anita Covelli

A part

ir de 4

ans

Spectacle pédagogique, musical et ludique pour les écoles,
les centres de loisirs et les structures spécialisées.
Dans le respect des règles sanitaires.

LUCIEN AU CHÂTEAU
DES ÉMOTIONS
Ce spectacle sur le thème des émotions et du cerveau,
adapté à votre budget dans les circonstances exceptionnelles
dues au Covid, vous permet de continuer de proposer
à votre public un divertissement de qualité,
tout en respectant les règles sanitaires.
Lucien au Château des Émotions est une adaptation
du spectacle Le Château des Émotions, qui a bénéficié
de l’aide à la diffusion du Département Nord et a été joué
devant plus de 7000 personnes.
Cliquez ici pour voir le teaser
Un clip vidéo a été réalisé
sur l’une des sept chansons
originales, ainsi qu’un album CD,
pour voir le clip cliquez ici.
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LUCIEN AU CHÂTEAU
DES ÉMOTIONS
Synopsis :
La savante Madame Cerveau raconte comment
son assistant, Lucien, est allé à la rencontre de
ses propres émotions au cours d’un voyage imaginaire
au Château des Émotions, qui représente son cerveau.
Dans ce périple qui l’emmène de la préhistoire à nos jours,
Lucien découvre de bien curieux habitants.
Avec eux, nous comprenons mieux nos émotions :
comment les reconnaître, les nommer, comment nous
ouvrir à elles pour ne pas nous laisser submerger
et pour mieux grandir…
L’histoire est ponctuée de 8 chansons originales, dont une
spécialement écrite pour cette nouvelle version du spectacle.
Au final, Lucien au Château des Émotions parle
avec intelligence, poésie et humour des émotions
des enfants... et des plus grands !
Vous ne pouvez pas vous rendre au spectacle ?
C’est le spectacle qui vient vers vous !
Conditions pratiques :
•A
 nita Covelli se déplace avec un matériel léger qu’elle
installe en 30mn : décor, éclairages et sonorisation
(de 50 à 100 personnes maximum)
• Pas

besoin d’espace scénique particulier, une prise électrique
à proximité suffit.
•P
 ossibilité de jouer en extérieur dans un endroit couvert. (Sous
réserve de compléter la partie technique, à votre charge.)
•P
 endant la représentation, une distance d’au moins 4 mètres
entre l’artiste et le public est définie.

3

LUCIEN AU CHÂTEAU
DES ÉMOTIONS
Ce n’est pas tout !
Le matin, l’artiste propose d’animer un atelier de 45 minutes.
Il s’adapte en fonction de l’âge des participants.
L’après-midi, afin de respecter vos contraintes de jauge et pour
le même tarif, Madame Cerveau est généreuse et peut vous offrir
jusqu’à trois représentations de son spectacle !
Le tarif exceptionnel est de 479 euros TTC,
à régler sur facture ou avec le GUSO à votre convenance.
Ce tarif s’applique jusqu’au 31 décembre 2021 et dans un rayon
de 50 kilomètres autour de Lille. Au delà, une participation aux frais
de déplacement vous sera demandée.
Anita Covelli est une artiste attachante, chanteuse et comédienne
professionnelle depuis plus de 25 ans.
Son amour du chant, de la scène et du public l’a menée sur
des scènes françaises et internationales dans des répertoires variés :
chanson française, variété internationale, jazz et comédie musicale.
À côté de ses activités artistiques, elle développe un goût prononcé
pour le développement personnel et s’intéresse particulièrement au
monde de l’enfance, pour lequel elle a une grande tendresse.
Elle écrit Le Château des Émotions en 2017, il reçoit dès la première
représentation un accueil enthousiaste du public.
Enfants et adultes sont conquis par le personnage haut en couleur
de Madame Cerveau et par ses chansons actuelles.

Compositeurs des chansons :
J. Gaillard, M. Geyre, G. Pastant, P. Leone, A. Covelli
Illustrations, décor : Emmanuelle Ayrton
Mise en page : Muriel Menanteau

Contact : anitacovelli@gmail.com
www.anitacovelli.com • Tel : 06 15 10 29 86
“Tends les bras et tu la verras, y’a d’la joie, y’a d’la joie, y’a d’la joie !”
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