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Nom d’un rouleau de printemps! Tu ne connais pas le fameux
Rossignol et son chant si subtil? Enfile tes chaussettes, laisse
tomber tablette et trottinette, on t’attend à la cuisine!
Meï a six ans et demi et comme beaucoup d’enfants, elle préfère qu’on lui raconte des histoires plutôt que faire ses devoirs.
Mais sa maman, cuisinière dans un délicieux restaurant chinois
qui s’appelle AU ROSSIGNOL, n’a pas toujours de temps à lui
consacrer. Heureusement, le grand-père facétieux de Meï
est là, rarement à cours d’idées pour inventer des histoires
malicieuses. Aujourd’hui, il va raconter à Meï comment son
arrière, arrière, arrière-grand-mère, a aidé un Rossignol à
s’évader de la prison dorée où l’empereur de Chine le retenait.
Une histoire d’amitié qui nous rappelle que la nature et la
liberté sont des cadeaux dont il faut prendre soin, et que le
plus clinquant des jouets mécaniques ne remplacera jamais.
La représentation du dimanche 14 février 2021 à 17h est accessible en langue des signes française (LSF)
grâce à l’association Ecoute Voir
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