
	  

Conte animé créé pour les 
enfants de 2 à 6 ans  



	  



	  

Présentat ion de la troupe 	  

Denis : Président de l’association  
Les Pandas Partent , 

Association dont nous faisons 
tous partie 
	  

Amandine : 
Comédienne et 
créatrice 
décors/accessoires  
	  

Manon : 
Comédienne 
	  

Matthieu : 
Comédien 
	  

Fred : Comédien 
et co-auteur de la 

pièce 
	  

Johan : 
Comédien et co-

auteur de la 
pièce 
	  

Thomas : co-
auteur de la 

pièce 
	  

Ella : Comédienne et 
créatrice 

costumes/accessoires 
et décors 

	  

Florine : Metteur en 
scène, créatrice 

décors, costumes et 
accessoires 

	  

France : Comédienne 
et créatrice 

costumes/accessoires 
et décors 

	  

Céline : créatrice 
costumes/accessoires 

et décors 
	  



	  

Présentat ion des personnages 	  

	  

Lila est une jeune fille joyeuse et 
rêveuse. Elle aime rencontrer de 

nouveaux amis, et elle est toujours prête 
à les aider.  

	  

Cacahuète est un lutin rose plutôt 
grand… Il peut passer de son monde au 
nôtre grâce à une clé magique et une 

formule magique. 

	  

Noisette est un écureuil, personnage 
emblématique de l’automne. Il est bien 

triste car les feuilles ont recouvert 
l’entrée de sa maison…   



 
	  

Bruno-Yves est un bonhomme de 
neige, personnage emblématique de 

l’hiver. Il est très enrhumé et en 
éternuant il a perdu son nez...  

	  

Licie est une fée fleur, personnage 
emblématique du printemps. Elle est 
malheureuse car elle a perdu tous ses 

pétales en dansant toute la nuit...  

	  

Le solei l ,  personnage emblématique de 
l’été. Les nuages le cachent, rendant cette 

journée d’été un peu maussade...  

	  

Le conteur nous raconte l’histoire de 
Lila, de Cacahuète et de tous leurs amis...  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Représentat ion du 17 décembre 2014 
à l ’ IEM du bord de lys 


