REVUE DE PRESSE
« Les Comptines de Capucine » et « l’Anniversaire de Capucine »
à la Comédie de Paris

« Coup de cœur de la rédaction »

« Ces deux spectacles musicaux destinées aux enfants de 1 à 6 ans sont une
véritable parenthèse enchantée... »

« Rigolo, sucré, coloré... ce spectacle musical rythmé et gai permet de
réviser joyeusement ses classiques! »
« Testée et approuvée, Capucine (Stéphanie Pierron) nous réjouit et
provoque la joie des tout-petits ! »
« La comédienne à la voix enchanteresse emmène les tout-petits au pays
de l’imaginaire. Les enfants plongent dans la joie et les parents dans leurs
souvenirs. »

« Les bambins reprennent en chœur, avec une joie immense, ces
ritournelles intemporelles ! Une valeur sûre, une recette savoureuse
pleine de poésie. »
« Un voyage musical dans un décor acidulé pour les tout-petits. Une
mise en scène réjouissante... Charmant ! »

« Malicieux, doux et léger ! »
« Parfait pour les enfants d’un âge merveilleux ! »

« Couleurs et mélodies captivent les enfants ! »

Page 1 sur 2

REVUE DE PRESSE
« Les Comptines de Capucine » et « l’Anniversaire de Capucine »
à la Comédie de Paris

« Un spectacle musical plein de douceur et de tendresse... Un vrai bonheur ! »

« Une interprétation fraîche et pétillante... Des comptines intemporelles et
enchanteresses pour nos petits! »

« Autant d’aventures enfantines et enchanteresses pour un spectacle haut en
couleurs destinés aux tout-petits ! »

« Parfaits pour une première expérience théâtrale ! »
« Un spectacle musical, pétillant, drôle et divinement bien joué.
Tellement bienfaisant qu'il devrait être remboursé par la sécurité
sociale ! »
« Des chansons connues de toutes les générations. Des enfants très
souvent sollicités par la comédienne, qui font les gestes et chantent
avec elle… Des parents et des grands-parents enchantés ! »
« Ambiance assurée pour nos petits ! »

poésie de l’enfance. »

« C’est porteur, pédagogique et ludique, musical et poétique. Une
pièce musicale qui vous fera voyager dans les souvenirs et la douce

3« C'est ludique, pédagogique, une belle réalisation d'éveil. »
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