Les contes rustres
CONTE MUSICAL

Connaissez-vous FEDOR HODJA NASREVITCH ?
Non ? Pourtant tout le monde connait ce sage que l'on rencontre à chaque
coin de rue en Russie où on l'appelle le fou.

Fédor va vous emmener au coeur des anciennes légendes russes au pays
de Baba Yaga, la sorcière qui vit au fond de la forêt dans une maison portée
par deux pattes de poulet et qui possède un invraisemblable pouvoir. Son
repaire, où les portes et les fenêtres apparaissent et disparaissent à son gré
est le lieu de toutes les magies, on peut y trouver notamment la meule de
Satan.
Grâce à Fédor, vous rencontrerez, en suivant le Kolobok, le petit tsar Yvan
Tsarevitch forcé d'épouser la grenouille Tsarevnala, une très jolie grenouille
au demeurant...
Nasrévitch vous expliquera pourquoi la mer est salée, d'où viennent les ours
et pourquoi les tsiganes sont nomades.
C'est immergé dans cette très ancienne terre d'histoires et de contes que,
guidés par la musique envoutante du monde des sortilèges, vous serez tous
invités à la fête de Fédor Hodja Nasrévitch qui se marie avec la très belle
Vassilissa, princesse entre les princesses.

ECRITURE, CONTE ET MUSIQUE
Armel Richard : Conte
Jonathan Bois : Accordéon

CONDITIONS DU
SPECTACLE (
50 min environ / Tout public à
partir de 6 ans OU formule
adaptée pour les petits à partir de
3 ans / 30 à 40 min
Spectacle acoustique qui peut
être joué partout (Autonome
techniquement).
Ce spectacle peut être joué en
déambulation (nous consulter).
Au-delà de 70 personnes, prévoir
une sonorisation pour les voix (à
évaluer selon le lieu).
Les enfants peuvent être installés
sur des coussins devant la scène,
les adultes sur des chaises.
Nous devons disposer de la salle au minimum deux heures avant la
représentation. Il est préférable de prévoir un endroit au calme, isolé du
passage.
Suivant votre projet, Armel Richard peut proposer des ateliers autour du
conte : écriture, initiation à l’art de raconter... Devis sur demande. (
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