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Dès 1 an

la Famille 
handeldron

Cette fois, c’est décidé ! Dimitri, Isaline 
et Yvana, les triplés de la fratrie han-
deldron, font leurs bagages et quittent 
leur village pour faire le tour du monde. 
en suivant pas à pas leur itinéraire 
complètement fou, nous découvrons 
les histoires des enfants croisés dans 
chaque pays. Pendant ce temps-là, 
les parents handeldron s’inquiètent et 
skypent leurs enfants pour prendre de 
leurs nouvelles...
 
Le trio nous livre, en chansons, un 
roadtrip déjanté ! Des sonorités du 
monde entier évoquent tour à tour des 
cultures aux saveurs uniques ! Prenez 
le temps et laissez-vous emporter dans 
ce voyage aux milles rebondissements.

Comédiens/musiciens/chanteurs : 
Cécile Delberghe, Manon hanseeuw, gaël Soudron
Metteuse en scène : Laetitia Salsano
Compositeur/arrangeur : eloi Baudimont

CréAtIOn

taama - « voyage » en langue dioula – 
réunit une chanteuse burkinabè et un 
violoniste breton dans un monde coloré 
qui mêle les comptines traditionnelles 
et les mélodies classiques.
Leur rencontre a lieu après qu’elle ait 
beaucoup marché. en exil, elle cherche 
un havre où
poser ses petites et grandes affaires 
pour se reconstruire un nid. Dans ses 
sacs, elle a emporté les instruments 
qui lui rappellent les sons et les chants 
de son pays. Autant de trésors qui font 
sa richesse. Lui, présent sur sa route, 
l’accueille et l’accompagne sur ce che-
min musical. Comme une comptine qui 
la rassure. Comme une présence bien-
veillante et complice.
A travers l’idée du voyage, le spectacle 
se veut une métaphore de l’enfant qui, 
séparé de sa
mère, est confronté quotidiennement à 
l’inconnu.

Avec : Aïda Dao et Benoît Leseure
Conception et mise en scène : gaëtane reginster
Accompagnement : Daniela ginevro
Scénographie : Yves hanosset et Laurence grosfils 
(Patrimoine à roulettes)
regard extérieur : Alain hema
une production du théâtre de La guimbarde en 
collaboration avec le théâtre eclair (Burkina Faso).

la gUimbarde

Taama
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