
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

HOLÀ L’EAU LÀ
L’eau s’écoule, clapote, bloblote et plic-loc, chante et raconte. La 

musique de l’eau éclabousse les contres, les comptines et les chan-

sons, les jeux de voix et les jeux de doigts. 

Holà l’eau là est le reflet de ces émotions aquatiques.

Produit par Atirelarigot Compagnie, contact@atirelarigot.com  www.atirelarigot.com

Distribué par Raymond et Merveilles, raymond.et.merveilles@wanadoo.fr

Conte et chant et direction artistique : Christine Laveder - Chant : Annie Gallay et Béatrice Maillet 

Voix, chant et ronronnements : Claire Nicolas  - Voix et accordéon : Michèle Bernard 

Percussions : Jean-Marie Jobard  - Guitare : Jean-Luc Portalier

Prise de son et mixage : Jean-Luc Portalier - Réalisation graphique : Sophie Catelot

Conte et chant et direction artistique : Christine Laveder - Percussions et direction artistique : 

Jean-Marie Jobard  - Prise de son, montage, mixage et musique «substances2» : Alain Lithaud - 

Illustrations et réalisation graphique : Sophie Catelot

A TireLarigot Compagnie vous propose de découvrir 2 nouveaux CD pour enfants, reflet des spectacles 

de Christine Laveder : «Histoires comme Chats» - Contes et Musiques félins - 17 titres - 38 min.  

et «Holà l’Eau Là» - Contes et Musiques Aquatiques - 19 titres - 42 min.

Disponibles soit dans les points de vente suivants :

- Librairie 2B à La Clayette

- Intermarché à Charolles

- Leclerc Espace Culture, Librairie Point Virgule, Librairie St Paul  

   et la Maison de la Presse à Paray-Le-Monial

Ce que la presse a dit :

« Pour les félins aussi, l’apprentissage de la vie n’est pas une mince a!aire. Une route semée

d’embûches, entre les petites bêtises de l’enfance et les grandes décisions de l’âge adulte … Un

spectacle original … Un moment de découverte »

Le Parisien (25 février 2009)

« La conteuse a créé une féérie sonore et visuelle ... un univers poétique où les sons se disputent aux couleurs  .... 

des situations souvent drôles et inattendues»

Carène Verdon TTT sortir Télérama Février 2008

HISTOIRES COMME CHATS
Maman chatte a trois chatons, ils sont adorables.  

A pas chaloupés, ils s’aventurent dans la vie, chahutés, chavirés mais ravis.

Contes et chansoons, comptines et poésies, jeux de doits et jeux de mots, mâtinés de 

sons étranges et d’objets sonores félins, pour célébrer le chat dans tous ses éclats.


