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eMusicien, chanteur et compositeur,   
si Lionel connait bien les enfants pour 
leur avoir enseigné, il n’a pas pour autant 
simplifié sa recherche musicale.  A chaque 
personnage, son thème, à chaque air,  
son style; un univers magique, féérique, 
que l’on retrouve à nouveau dans  
« La fée Sidonie et la magie du voyage ».
 

Lionel Losada
Compositeur

Marine a ce talent rare d’écrire des 
spectacles de manière à ce qu’ils soient 
aussi ludiques que pédagogiques, pour le 
bonheur des enfants et de leurs familles. 
Après les deux premiers volets de la saga  
« La Fée Sidonie et les secrets de Noël »,  
et « La fée Sidonie et les secrets d’Ondine »  
sur le thème de l’eau, elle décide de nous 
faire partager un voyage magique et plein 
d’aventures.

Marine André
Auteur

www.lafeesidonie.fr

• Durée : 60 mn 
• 3 comédiens-chanteurs  
• Pour les enfants en cycle primaire et maternel, avec 
deux niveaux de lecture
• Interactivité, chant, animations et danse 
• Des clins d’œil pour les parents 
• Des costumes colorés, des décors et une scénographie 
astucieuse qui donne vie à de nombreux lieux différents.

Fiche technique disponible sur demande.

Un spectacle musical ludo-éducatif
La Fée Sidonie est une petite fée astucieuse, maline et 
enjouée qui voyage à travers le Monde et les époques pour 
apprendre et transmettre ses découvertes aux enfants.  
Elle est l’héroïne de spectacles jeune public ludo-éducatifs.

Une nouvelle fée est née au royaume des fées. Toute d’orange 
vêtue, elle s’appelle Tranzylia. Oui mais voilà : elle est née sans 
ailes… Afin qu’elle puisse réaliser les vœux des petits humains, 
elle doit absolument trouver un moyen de se déplacer jusqu’à la 
Terre et d’y voyager ! Pour son amie la fée Sidonie, il n’y a pas de 
problème : que des solutions ! Ni une, ni deux, elle part sur la Terre 
à la recherche des milles et une façons de voyager inventées par 
les humains. Et si vous veniez l’aider ?

Suivez notre petite fée dans ses aventures à travers les époques et 
les pays ! Rencontrez Clappiswing, le cheval qui fait des claquettes, 
Stig, le viking, Konstantin le cosmonaute et bien d’autres 
personnages attachants ! 

Un spectacle autour des thèmes du voyage et de la  
différence, qui traite de l’évolution des moyens de transports, 
des technologies et inventions; le tout en en chansons, rires 
et interactions, pour questionner et apprendre en douceur ! 

 

Auteur : Marine André
Compositeur : Lionel Losada

Mise en scène : Loïc Fieffé
Chorégraphies : Johan Nus
Costumes : Céline Curutchet

Voix off : Jocelyne Sand

Après le succès des deux premières 
aventures de la fée Sidonie, 

partez avec elle pour découvrir 
de nouveaux 

secrets !
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