
Les Guilidoux 
Chansons, musique, nombreux instruments joués en direct, comédie, danse et formes animées.
En regardant vers le ciel, une fois la nuit tombée, on peut y voir des milliers d’étoiles,  
en regardant  de beaucoup plus près, on peut  y voir des milliards de planètes. 
Parmi elles une petite planète, bien singulière loin de tout et sur  laquelle il n’y a rien du tout, 
rêve que des explorateurs viennent la visiter et pourquoi pas y habiter. 
Son amie la lune connaît bien de doux rêveurs qui vivent à l’étroit dans leur monde imaginaire. Son amie la lune connaît bien de doux rêveurs qui vivent à l’étroit dans leur monde imaginaire. 
Chaque jour il leur faut un peu plus d’espace, ce sont  les Guilidoux.
La lune n’aura aucune peine à inspirer aux Guilidoux l’idée de partir  à la découverte de cette 
 planète. Mais le voyage est long et elle est  si loin . 
Les Guilidoux vont-ils pouvoir entreprendre et réussir ce voyage ? 
Pourront-ils faire de cette planète le merveilleux endroit où ils rêveraient de vivre ?

Dans ce spectacle les Guilidoux  mettent en éveil  l’imaginaire de l’enfant en lui proposant 
un monde entre rêve et réalité. A travers leur univers onirique, les Guilidoux nous présentent
des chansons inèdites ,ludiques et pédagogiques, avec un vocabulaire riche et adapté.
Dans une forme poétique qui les caractèrise, les Guilidoux nous décrivent un monde 
surréaliste trés proche de celui de l’enfance, un monde qu’il suffit d’imaginer pour le voir se 
créer.
De nombreux instrments sont joués en direct . En mêlant ainsi differents arts de la scèneDe nombreux instrments sont joués en direct . En mêlant ainsi differents arts de la scène
et  art graphique, les Guilidoux proposent aux enfants de découvrir différentes  disciplines
 artistiques,  lesquelles une fois pratiquées, sauront les aider dans leur épanouissement 
personnel. La magie engendrée par le mélange des technologies d’animation 3D et 2D en
guise de décors apporte à ce spectacle un supplément de féérie  

La tête dans les étoiles


