Mamie Cracra
Spectacle jeune public et familial dès 4 ans  Durée : 45 mn
Une aventure écolodingorurale imaginée, créée et interprétée par Sylvie Batby

Il était une fois...
Madame Huguette Craspouille, dite “Mamie Cracra”, mène une vie simple,
au coeur de la campagne. Un jour, elle apprend avec stupeur que le joli
hameau de Montprout, où elle vit seule et retranchée, est menacé d’être rasé
pour laisser place à un grand centre commercial. Seule solution pour contrer
ce projet et éviter l’expulsion : créer une entreprise au sein du hameau. Qu’à
cela ne tienne ! Malgré ses quatrevingtdix printemps, Mamie Cracra
n’hésite pas un instant ! Elle transforme tant bien que mal sa vieille ferme en
chambres d’hôtes et nomme fièrement son établissement : “Au bon air de
Montprout”. Afin de promouvoir ce bel endroit et recruter de futurs
vacanciers, Mamie Cracra a décidé de se lancer dans un spectacle digne
d’une vraie campagne promotionnelle, à la fois convaincante et pleine
d’enthousiasme ! Bref, Mamie Cracra, elle y croit ! Alors avec un peu de
chance, vous irez passer vos prochaines vacances “Au bon air de
Montprout” ! Ou pas…

“Mamie Cracra” est un spectacle jeune public et familial très interactif,
accessible aux enfants dès l’âge de quatre ans. Cette aventure
écolodingorurale et burlesque, aborde avec humour et légèreté des sujets
aussi variés que la vie en milieu rural, l’écologie, l’hygiène, etc… Durant le
spectacle, Mamie Cracra vous invite à partager un bon moment
rafraîchissant à la campagne. Outre son fidèle chien “Cassoulet”, son
flegmatique chat “Potaufeu” et ses adorables biquettes, Mamie Cracra vous
présentera tous les attraits du hameau de 
Montprout et de ses chambres
d’hôtes, qu’elle a spécialement conçues pour vous ! Environnement rural,
confort spartiate et programme riche d’activités en tout genre : elle a tout
prévu pour que votre futur séjour 
“Au bon air de Montprout”
soit mémorable !
Mamie Cracra est un personnage truculent, attachant, dont vous apprécierez
à la fois le bon sens, la détermination et l’optimisme sans limites ! N’hésitez
pas à la soutenir dans sa démarche pour sauver 
Montprout en assistant à
son spectacle !
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