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raconté par une fée !
Rencontrez Smarty le rat et découvrez son histoire dans un spectacle féérique destiné aux 
enfants de 2 à 8 ans.

Aidée de son ami musicien Baladin, la fée Fleur raconte l’histoire de Smarty le rat dans un 
spectacle éducatif où les enfants sont invités à répondre à des devinettes et à chanter.
«LE VOEU DE SMARTY LE RAT» est un spectacle inspiré du livre «Moi, Smarty le rat.», une 
merveilleuse histoire sur la tolérance et la découverte de l’autre. Découvrez l’incroyable 
histoire d’un petit rat perdu qui trouve une famille d’accueil et qui, pour changer le regard que 
l’homme porte sur lui, raconte l’Histoire des rats. Vous y apprendrez que, chaque jour, les rats 
sauvent des vies et qu’ils sont très utiles à l’environnement.

Jasmine Dziadon est une comédienne professionnelle qui réside au cœur de l’Hérault. Elle travaille avec 
plusieurs compagnies de théâtre. Elle a créé et collaboré à plus d’une dizaine de spectacles pour enfants. Au 
sein de sa propre compagnie, la compagnie Ong Dam, elle propose des spectacles toujours emprunts de magie, 
de poésie et de messages positifs sur le monde. Interprète et metteur en scène, Jasmine est aussi maman, 
animatrice de théâtre et auteur, elle affectionne particulièrement le travail auprès des enfants.

Le livre « Moi, Smarty le rat » 
est imprimé en France par une 
imprimerie éco-responsable.
Pour l’achat de chaque livre, 
1€ est reversé à la SPA de 
Strasbourg.
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14 octobre 2015 à 17h : Médiathèque de Sussargues
24 octobre à 16h : Cultura Saint Aunès
21 novembre à 16h : Cultura Saint Aunès
6 - 7 - 8 novembre : Salon du Made in France, Paris
Durée : environ 45 minutes

(Entrée libre)
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