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Un spectacle musical, un écran géant, des animations 3D



Monsieur Timoté est tout petit, minuscule! Du haut de ses 20

centimètres, il travaille dans la machine à Pop Corns de la fête

foraine. D’ailleurs, c’est aujourd’hui la réouverture! Les manèges

doivent briller pour la venue de Monsieur le Maire mais… Tout se

passera-t-il comme prévu?

La comédie musicale Monsieur Timoté 

est une aventure palpitante à vivre en famille, dès 3 ans!

Monsieur Timoté, c’est 5 comédiens-chanteurs,

métamorphosés, qui vous emmènent dans

l’univers des minuscules où se mêlent le rêve,

la magie, l’aventure et l’amitié.

C’est une histoire et des musiques originales,

des bandes-son riches et une guitare en live.

C’est un écran géant et des projections,

animées, en 3D. C’est un public qui rétrécit et

embarque dans une véritable expérience.

Ce sont des artifices, des décors et des

accessoires créés avec soin.

C’est une comédie musicale d’1h10, sans

entracte. Un spectacle pour toute la famille,

imaginé pour les enfants de 3 à 10 ans.

Concrètement…

Un écran géant, des projections 3D, un cabaret clandestin, de grandes

amitiés, une douce romance, des personnages hauts en couleurs! Grâce à

la formule magique de Madame Louche, la voyante de la fête foraine,

plongez dans l’univers des minuscules et rejoignez Monsieur Timoté et ses

amis!

Monsieur Timoté vous promet du rêve et des chansons plein la tête!



Après 10 ans de scène, Monsieur Timoté a fait des petits!

Monsieur Timoté parcourt la francophonie depuis 

près de 10 ans et fait rêver petits et grands!

"Les spectateurs adultes adorent et les enfants sont émerveillés... 

Paris tenu!" (Vivre la Wallonie)

"Un univers imaginaire unique qui donne du bonheur 

à toute la famille!"

(Le Vaucluse Matin)

"...incontestablement innovant et infiniment féérique..." 

(Marianne Belgique)

"Ca y est, La chanson des Lucioles à remplacé celle de la 

Reine des Neiges dans notre voiture."

(Facebook)

"Très joli! 10/10 allez-y sans hésiter! Nous avons emmené des enfants de 3 à 8 ans, ils ont 

tous été enchantés! Belles chansons, jolie histoire, décors vidéo très réussis! Vous passerez 

un bon moment, les enfants aussi à n'en pas douter!" (Billetréduc)

Tout le monde en parle!

Prolonger la magie

Notre dernière création, le livre-CD flamband-neuf! Vous y

retrouverez l’histoire joliment illustrée par Alice Fischer

mais aussi un CD avec toutes les chansons et l’histoire

racontée par Céline Monsarrat et tous les personnages.

Il est disponible sur: https://www.le-chainon-manquant.be/

Toutes les chansons du spectacle sont disponibles sur Spotify

et toutes les plateformes de téléchargement.

Le site internet MonsieurTimoté.com propose des jeux, 

des histoires et une immersion totale dans l’univers.  

"Le secret de Madame Louche", un spectacle

dans le même univers conçu pour les écoles sera

proposé dès le mois de novembre 2022. Les

enfants auront le plaisir de retrouver Monsieur

Timoté, Madame Louche et Marvin l’écureuil pour

une nouvelle aventure.
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