
Spectacles de contes 
 

 

Spectacles qui sollicitent les 5 sens :  
musique, marionnettes, ombres chinoises, bruitage,  

matériaux à sentir et à toucher 

  
 

Contes  interactifs tout public 

 

 

Et l'on chercha Tortue : conte africain 

La sécheresse qui sévit sur la brousse pousse les animaux à choisir Tortue comme bouc-émissaire… 

mais l'Espérance n'est pas loin. 

 

Le petit chameau : conte russe 

Le chamelon est inconsolable depuis que sa mère lui a été enlevée.  

Il décide le la retrouver envers et contre tout… pour grandir en autonomie. 

 

Les deux nanooks : conte inuit 

Une mère abandonne ses petits, incapable d'assumer leur différences…  

comment vont-ils survivre et même pardonner ? 

 

Poucette de Toulaba : conte exotique 

Poucette est si petite qu'on l'opprime régulièrement.  

Va t'elle parvenir à trouver les chemins de la liberté ? 

 

Le balai magique : conte  fantastique 

Une veille dame récupère un gentil balai de sorcière. Mais le monde ne le voit pas de cet œil… 

Quel stratagème va t'elle déployer pour vivre en paix ? 

 

Rafara : conte populaire africain 

Une petite fille abandonnée par ses sœurs,  aux mains d'un monstre dévoreur d'enfants. La bonté de 

la fillette la sauvera de ce tragique destin… 

 

A qui la faute : conte d’initiation 

 

La sorcière du placard aux balais : conte de Gripari 

 

L’oiseau du destin : conte tzigane 

 

La pêche de mai : conte d’initiation 

 

Sarsembaï : conte d’Europe 

 

Le déjeuner de Grand-Père : conte de randonnée 

 

Une figue de rêve : conte fantastique 

 



Contes en marionnettes 

pour la petite enfance 

  

 
 

 
 

Figurines et support en bois : 
 

La chèvre et les 7 biquets    

Boucle d’or et les trois ours 

Jojo la vache 

 

 

 

Castelet  

et marionnettes de tous types : 

 
Minous arc-en-ciel 

Le vol de doudoux 

La grenouille à grande bouche 

 

Mireille, la mouche frileuse 

Fripounet, le lapin fripon 

Le crapaud perché 

Le 1
er

 œuf de maman poule 

Joyeux Noël Kazou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contact :   Anne-Thé Garde   

   01320 Chalamont  
 

   06.28.35.81.79 

    anne.the.garde@free.fr 
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