
le Magicien-Musicien KIZ
intergalactique de la planète ZIK
vient raconter aux enfants une
histoire qu'ils auront à choisir dans
le livre magique...

il explique que les images du livre
seront sur l'écran géant magique

mais très vite les choses vont mal
tourner...

                                                 Les Clés MystéRieuses
KiZ, musicien et magicien intergalactique vient demander de l'aide à TOUS les enfants (2 à 12 ans !)

IL FAUDRA RETROUVER LES CLÉS (DE L'IMAGINAIRE) SINON ON NE POURRA PLUS RÉVER NI LIRE DE LIVRES.. !

la petite coccinelle de l'histoire
devient monstrueusement grande et
sort de l'écran ...

Quelque chose de pas normal vient
de se produire !

Coxibelle est finalement très gentille
mais il faut reconstituer les mondes
imaginaires qui se sont tous
mélangés...

Le Grand Commandeur, dans l'écran
géant nous explique qu'il faut
retourner chercher les clés... pour
que nous puissions à nouveau
pouvoir rêver, lire des histoires, voir
des films, ou faire enfin venir les
personnages importants que nous
attendons (par ex. père Noel !)

Coxibelle nous apprend alors la
chanson de la PETITE CLE avec
gestes chorégraphiés que tout le
public doit imiter ...

On retourne donc dans l'écran
magique, et rencontre dans la foret
magique le Lapin blanc !

qui donne aux enfants le choix de
poursuivre leur chemin vers la foret
des ténèbres ou de demander au
musicien d'aller chercher les
personnages qui nous aiderons...

MERCI LES ENFANTS GRÂCE À VOUS LES TROIS CLÉS SONT RETROUVÉES
 les mondes imaginaires sont recalés...  et nous pouvons continuer de rêver et lire des livres .. !!!
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Le musicien demande à PeterPan en
jouant le thème du film...aucun
indice ... puis à MaryPoppins

(Musique jouée en direct.)
et suite à l'orage qui éclate dans le
film, le parapluie de Mary vient nous
apporter une clé... qu'il faut essayer
sur le panneau magique.. (toujours
en chantant la chanson PETITE CLE)
malheureusement, ce n'est pas une
bonne clé ..

c'est alors que, au gré de
l'aventure musicale , on trouve
Prosper, un fantome un peu
farfelu, cousin de Casper... qui lui
aussi amène une clef, mais KIZ,
méfiant lui demande de passer le
test... il faut vérifier s'il est bien un
fantome, et mettre sa tete dans la
boite à révelation de fantomes !

test réussi ! La tête de Prosper a
vraiment disparue!

Mais non elle est dans l'écran
géant... et nous nargue ! Sacré
Prosper..

enfin, après d'autres péripéties,
nous retournons au château de
Prosper et derrière une des portes,
voici les clowns...  qui finalement
trouvent la deuxième clé !

Mais il en faut Trois, et le grand
Commandeur nous propose de
retourner chercher en musique.

Sous la terre avec XFiles, sous
l'océan avec La Petite Sirène,
surgit la marionnette Snif, mais sa
clé n'est pas bonne...

alors on essaie dans l'espace,
avec StarWars, pas mieux...

C'est alors que le Grand
Commandeur nous lance ce
message : N'allez pas chercher
ailleurs ce que vous avez en vous !

KiZ a vite compris qu'il faut faire le
test de la bougie : les enfants
doivent faire vaciller à distance le
chandelier... et après quelques
essais, c'est seulement avec leur
volonté d'ensemble qu'ils y
arrivent !

mais c'est dangereux et pas
suffisant... l'idée alors est que c'est
en voulant tous ensemble la meme
chose qu'on a le pouvoir, la façon
la plus simple de le prouver, n'est-
ce pas de chanter ensemble? la
chanson de la petite clé ?
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