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Un inventeur fou a créé une machine extraordinaire

pour donner du bonheur aux enfants.
 

Un levier "comptine", un curseur "théâtre" , un
bouton "chanson", et une multitude de connexions
surprenantes transforment rapidement la salle de

spectacle en un véritable parc d’attraction.
 

Un moment magique pour les petits qui chantent,
dansent, et qui participent à un spectacle familial
ludique et en chanson avec des chorégraphies

adaptées aux petits. 
 

> Théâtre drôle et musical pour les enfants !
Un spectacle familiale et interactif pour découvrir ou

redécouvrir les comptines des enfants
 

La Machine des enfants 

Le Pitch 



Les Personnages 

Acteurs :
Docteur Crouton  

Barbie Robot
 

Light :
GP3

 
 



Artiste

Matieu  Martin

 

Matieu Martin , est un chanteur et comédien professionnel.
 

De nature timide et réservé, il s’est réfugié dès son plus jeune âge
dans le chant et dans le théâtre afin de pouvoir exprimer sa fibre

artistique.
 

Depuis, sa participation au concours « les tremplins de la voix », il a pu
monter différents projets de chant et de comédie. 

 « Mes amis les jouets » , « Oriane à la recherche de Noel » ou encore
plusieurs shows de variétés .

 
En solo, il  a fait  plus d’une centaine de concerts avec ses créations

comme son tribute Bruel « Alors regarde », ou encore son concert en
Hommage à Aznavour. 

 Il a deux titres personnels , à son actif , « Ma vie commence avec toi »
et « Dans cette absence »  tous deux diffusés en radio .

 
D’un point de vue comédie, Matieu est régulièrement comédien dans

des pièces de théâtre et humoriste dans des shows interactifs. 
 

Par ailleurs, il est également embauché au cinéma. 
On a pu le voir dans des films comme « Notre jour viendra », «

Dunkerque » ou encore « De Gaulle » pour les plus récents.
 
 
 
 



A retenir 

La Technique 

Contact production :
 

Contact de diffusion :
0032 (0) 475.879.863

lesjoliesproductions@gmail.com
 

Les Jolies Productions
62 avenue Wellington

1410 Waterloo
BELGIQUE

La mise en scène 

Scénographie : Alexis Vanmax
Mise en scène : Michaël Dufour

Lumière : Stéphanie Ghert 
Artiste : Matieu / V.O Barbie Robot et GP3

 

Le spectacle « La Machine des enfants »
s’adapte aussi bien aux
petites qu’aux grandes
salles. Le plan de feu
est adapté suivant la

configuration du lieu et de
ses moyens. 

Plan de feu sur demande à  
spectacle@skynet.be

Jeune public 
Humour 
Musique

Théâtre familial
Interraction 
Choregraphie

ComPtine 


