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TISTOU LES POUCES VERTSTISTOU LES POUCES VERTS
d’après le conte de Maurice Druon

L’HISTOIREL’HISTOIRE
Tistou découvre un jour qu’il a les pouces verts : lorsqu’il 
met ses pouces dans la terre, des fleurs y poussent 
instantanément.
Tistou part alors à l’assaut de tous les lieux tristes de sa 
ville pour les métamorphoser grâce à son talent secret. 
Et le petit garçon se rend vite compte que les fleurs 
adoucissent les cœurs!

LE SPECTACLELE SPECTACLE
Au milieu d’un décor chatoyant, une comédienne donne vie à une 
farandole de personnages drôles et émouvants. Le public est emporté 
par la magie des mots et de la mise en scène, dans une histoire pleine 
de sens.
Le spectacle dure 45 minutes. Il est destiné aux classes de primaire. 
Nous proposons une version simplifiée pour les plus petits. 
Nous nous déplaçons dans les écoles et nous nous adaptons à tous 
les lieux (salles polyvalentes, salles de classe, etc.)

Tarif :Tarif : 
5 € par élève / forfait de 500 € pour moins de 100 spectateurs.
Nous pouvons donner plusieurs représentations dans la journée.

UN CYCLE NATURE POUR LES ECOLES
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Notre compagnie propose des spectacles pour les élèves de lycées, 
collèges et écoles primaires.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre page Facebook ou sur 
www.acouretajardin.frwww.acouretajardin.fr
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