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« Ne vous y trompez pas ! C'est bien un homme, grimé en 
ménagère, qui chante des hymnes aux légumes ! »
- Édition spéciale "Festival des Marionnettes"
dans l'Ardennais 25 septembre 2019 

à partir
de 3 ans

et facéties
Kim 

Paroles
de spectateurs

« Merci, nous avons passé un bon moment avec ce 
spectacle culinaire et musical. »

« Super spectacle pour les enfants ET les grands enfants !!!
Un vrai régal culinaire ! »

« Formi, formi, formidable ! Merci pour ce formidable 
spectacle, quel talent ! »



L'histoire Qui sommes-nous ?

 

La Brigade d'Agitateurs De la Jeunesse crée des spectacles 
"récré-actifs", tout-terrain, énergiques et ludiques. 

Kim et facéties est un solo intergénérationnel, musical et 
clownesque. La durée totale est adaptée aux enfants (40 
min) et le rythme est varié. L'aspect comique, les marion-
nettes et le côté musical plaisent beaucoup aux enfants de 
tous âges dès la maternelle. En plus, nous évoquons avec 
humour, la problématique du goût et de sa découverte, ce 

qui peut aussi beaucoup plaire aux 
adultes qui  accompagnent. Pour 

parler des légumes, nous nous 
amusons à reprendre des 
airs connus de la chanson 

française que les plus 
grands sauront apprécier et 

reconnaître.

Ce spectacle tente de bouleverser les 
aprioris sur les légumes et révolutionne la 

curiosité du goût. 

Attendez-vous à voir des enfants
se jeter sur nos radis !

Quand Kim, une grand-mère (très) atypique et 
sympathique, se met en tête de faire une purée de 
carottes, il y a toujours un Hic.

Cela peut vite devenir gastronomique,

mélodique, parodique voire

carrément acrobatique !


