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INTENTIONS
Depuis 5 ans, Culture Emulsion n’a de cesse de diffuser et valoriser la Culture théâtrale 

francophone aux Emirats. 

En apportant nos spectacles pour enfants dans les écoles nous souhaitons donner aux élèves 

l’occasion de nouvelles rencontres avec les acteurs, les auteurs, les textes et les chansons, les 

aidant ainsi à se constituer leur propre culture des Arts Vivants. 

Mais chaque spectacle est aussi l’occasion de découvrir les codes et les usages du théâtre; 

une opportunité́ d’autant plus riche que les occasions locales sont peu nombreuses. 

Toute l’équipe de Culture Emulsion est heureuse de vous présenter le programme suivant pour 

la rentrée 2018-2019, et restons à votre entière disposition pour toutes questions. 

Un formulaire de réservation est également disponible en page 5 de ce dossier. Merci pour 

votre confiance.

L’équipe de Culture Emulsion 



PROGRAMME
ALADDIN – La prophétie

23 au 27 septembre 2018 – 4 à 12 ans 

Il était une fois, dans une ville de Perse, un jeune homme du peuple, charmeur et
malicieux nommé Aladdin. Tandis que dans les rues, une révolte gronde, il cherche à
aider sa mère gravement malade.

Loin de l’agitation, retranchés derrière les murs du palais, le sultan n’est autre que le
jouet de son grand vizir Tahar, obsédé par la découverte d’une lampe fabuleuse
renfermant un génie.
Au cœur de cet écrin doré, la princesse Yasmine, fille du Sultan, rebelle et intrépide,
rêve à plus de liberté.

Dans ce contexte difficile, les destins croisés d’Aladdin et Yasmine pourraient bien faire
naître l’amour et changer le cours des choses.

Plongez au cœur d’une aventure mêlant théâtre, chants et combats scéniques.

http://www.compagnieactedeux.com/ala-e-din/le-spectacle-la-tournee

http://www.compagnieactedeux.com/ala-e-din/les-videos-dala-e-din

Conseil de Culture Emulsion : l’occasion de faire découvrir ou redécouvrir à vos enfants 
ce merveilleux conte au pays des milles et unes nuits, engagé et intemporel. Un voyage 
qu’ils ne sont pas prêt d’oublier!

http://www.compagnieactedeux.com/ala-e-din/le-spectacle-la-tournee
http://www.compagnieactedeux.com/ala-e-din/les-videos-dala-e-din


BLANCHE-NEIGE voit rouge 

Il était une fois Blanche Neige, une princesse d’une très grande beauté, ce qui rendait folle de
jalousie sa marâtre, la méchante reine qui ne supportait pas qu’une autre soit plus qu’elle. Celle-ci,
obsédée par son apparence, demandait quotidiennement à son miroir magique qui était la plus
belle et à chaque fois elle avait le plaisir de voir son visage apparaître.

Mais un jour, le miroir lui dévoila le visage d’une autre, celui de Blanche Neige. La reine, enragée,
ordonna alors au meilleur chasseur du royaume de tuer sa belle-fille. Mais ce dernier, troublé par
l’immense beauté de la jeune fille, ne trouva pas le courage de la tuer et l’abandonna dans la
forêt. Perdue, à bout de force, elle échoua dans une maison où habitaient sept nains… ou six, ou
huit… enfin ils étaient beaucoup !

Ce conte aurait pu se dérouler normalement si deux jeunes comédiennes, plus maladroites l’une que
l’autre n’avaient pas décidé de s’en emparer.

A la frontière du théâtre et de la comédie musicale, Blanche Neige voit rouge transforme un simple
conte en une joyeuse catastrophe.

http://cielerederien.com/spectacles/blanche-neige-voit-rouge/

Conseil de Culture Emulsion : Ce conte aurait pu se dérouler normalement si deux jeunes 
comédiennes, plus maladroites l’une que l’autre n’avaient pas décidé de s’en emparer. Une 
adaptation du célèbre conte qui ravira vos élèves grâce à son humour et sa poésie.  

18 au 22 novembre 2018 – 4 à 10 ans 

http://cielerederien.com/spectacles/blanche-neige-voit-rouge/


AUGUSTIN PIRATE DES INDES

Partez à la recherche du trésor de la princesse Daria avec un pirate chasseur
d'épices, de Saint Malo à Pondichéry ! Pour débusquer le trésor du Maharadja de
Pondichéry, Augustin et son équipage (les enfants du public) vont traverser
l'Océan Indien à dos de baleine à bosse, découvrir la cannelle, les girofliers,
échapper aux tigres, entrer par effraction dans un palais de bonbons...
Et puis il y a une princesse, un perroquet, un tireur d'élite et des chansons de marin.

16 au 21 février 2019 – 4 à 12 ans 

Conseil de Culture Emulsion : Mené tambour battant, Augustin Pirate des Indes est
un voyage olfactif, interactif, plein d'invention et de bonne humeur !



LES CONTES DE PERRAULT

A la Cour de Louis XIV on ne parle que des contes de Monsieur Perrault !
Et le Roi veut qu’on lui en fasse dès ce soir la lecture avec un petit divertissement en plus, 
au programme, le Chaperon Rouge, Cendrillon, les Fées et le Chat Botté. 

Hermine, la conteuse ouvre le livre. Ses deux compagnons, Marianne et Galopin, joueront 
tous les personnages : le chat, la princesse, la vilaine mère, Cendrillon, le Chaperon Rouge 
et sa grand-mère, le roi, le prince, le loup, la fée, le Marquis de Carabas… Ils sont tous là !

Mais passer d’un personnage à l’autre n’est pas sans débordement ! La princesse est 
hystérique, le roi un peu trop ivre, les trompettes sonnent faux, l’ogre vraiment dégoutant, le 
loup beaucoup trop gourmand…

21 au 25 avril 2019 – à partir de 6 ans

« L’idée, originale, donne, par la forme dont elle est exploitée, un souffle nouveau et
vivifiant aux contes » La Nouvelle République
Le conseil de Culture Emulsion : Une expérience vivante qui stimulera l’imagination des 
enfants. Il y a fort à parier qu’ils sortiront de la salle des rêves plein les yeux...



COACHING et FORMATION

Nous proposons également une offre permettant aux enseignants d’améliorer ou de
perfectionner leur approche du théâtre en classe avec leur élèves. Cette offre est sur mesure
suivant les besoins et peut par exemple revêtir les formes de :

- Formation des enseignants

- Soutien pour en place un spectacle scolaire

- Interventions dans les classes

- Rencontre et échange avec les comédiens après le spectacle

- …

Comment pouvons-nous vous aider?

Entrez dans la peau d’un metteur en scène et assistez vos élèves lors de leur processus
de création théatrale!



FICHE DE RESERVATION (à nous renvoyer par email)

NOM DE L’ETABLISSEMENT 

CONTACT 

Nom : 
Poste: 
Email : 
Téléphone: 

NOM DU SPECTACLE

DATE DE RESERVATION 
Dates possibles: 
Horaires: 

Disponibilité d’une salle pour accueillir le spectacle au sein 
de votre établissement 

OUI (Si OUI, nombre de sièges : ) NON 

PUBLIC 
Nombre d’enfants : 
Nombre d’encadrants : 



Visit us

www.culture-emulsion.com

Contact us

Clémentine MARGOT

+971.56.66.99.282

clementine@culture-emulsion.com

Toutes les grandes 
personnes ont 

d’abord été des enfants, 
mais peu d’entre elles s’en 

souviennent.

Antoine de Saint Exupéry 

http://www.culture-emulsion.com/
mailto:clementine@culture-emulsion.com

