
Il était une fois...

Pour les tout-petits et leurs parents.

proposé par

par MONIA LYORIT et LOIc dAuvILLIeR
sPectacle dessIné

LA FAMILLe GRIBOuILLIS

d’ après LA FAMILLE GRIBOUILLIS  et NOM D’UN CHAMPIGNON !
deux  ouvrages d’ edouard Manceau publiés aux éditions Milan.
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La famille Gribouillis vous invite à passer un 

petit moment de douceur , de poésie  avec de tendres 

morceaux de musique, de dessin et d’histoire.   

Papa et maman Gribouillis s ’aiment tandis qu’un 

champignon fait des siennes. 

MonIa lyorIt et loIc dauvIllIer donnent vie aux   

histoires malicieuses d’edouard  Manceau sous le 

regard émerveillé des petits comme des grands.  

Ouvrages  d’EDOUARD MANCEAU
publiés aux éditions Milan

•  contact  diffusion : loïc dauvillier  [06 66 94 27 05]  • 

• MONIA LYORIT arrive à la scène par le biais du mime dans l’ atelier d’ Ivan Bacciocchi à Paris. Puis, elle 
suit des cours de théâtre classique avant de s’ initier à l’ art de conter en 2004. son répertoire puise largement dans les 

contes merveilleux ou d’ autres cultures mais aussi dans la littérature. 

• LOIc dAuvILLIeR est auteur de bande dessinée depuis 2003.  autodidacte, il invente des histoires 
pour les grands et les petits et réalise  des adaptations littéraires.  Pour la télévision, il réalise la série d’animation 
« Monsieur lapin». Il travaille actuellement sur l’adaptation en animation de la série «la P’tite etincelle» d’edouard 
Manceau.

  •  mail : contact@expo-iletaitunefois.fr  •  site : expo-iletaitunefois.fr  •  

• Durée du spectacle :  
-  environ 25 minutes.

• Jauge :  
- 2 représentations de 25 enfants maximun 
auxquels se rajoutent les parents.  

•  Public : 
-   Pour les tout-petits et leurs parents.

•  Installation : 
-  Fiche technique sur demande.   

Noir salle nécessaire.

•  vidéo : 
www.expo-iletaitunefois.fr/videos

•  TARIF : 
nous consulter.


