Spectacle, petite forme pour les tout-petits (6 mois/4 ans) / Création Février 2016
Charlotte Gilot

Cracolac

Spectacle de conte visuel avec manipulation d'objets,
comptines (traditionnelles et malgaches) qui intègrent des signes (bébés signes)
D'après la légende du lac sacré d'Anivorana à Madagascar

Direction Madagascar pour un voyage coloré où Cracolac, un jeune
garçon au visage tout rond, va apprendre à dépasser ses peurs,
accompagné de son doudou. Au nord de l’île rouge, des lémuriens,
zébus, lézards, serpents, tortues, araignées, chauves-souris... et le lac du
crocodile ! Courage Cracolac !
Légende du lac sacré d'Anivorana :
On raconte qu'un jour un homme est venu dans ce village. Il avait très soif et a demandé de l'eau aux habitants.
Personne n'a voulu lui en donner. Fâché, il est parti en transformant le village en lac et les habitants en
crocodiles. En souvenir des ancêtres, les villageois chantent chaque année près du lac, pieds nus, pour rendre
hommage aux crocodiles qui sortent du lac...même pas peur !

L'auteure/illustratrice/sculptrice Natali Fortier en création de la double tête de Cracolac (janvier 2016, travail en cours)
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Création du manège : Arnaud Rosenstiel et Charlotte Gilot
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Visuel du spectacle : Xavier Mussat
Résidence de création : du 15 au 19 février 2016 à Verneuil sur Seine
1ère représentation à la médiathèque le mercredi 17 février à 10h puis dans les crèches et le RAM les
18 février à 9h15 et 10h15 et le 19 février à 10h et 11h.
Pour un avis, vous pouvez contacter Madame Virginie Letoffé, Directrice adjointe Espace Maurice
Béjart à Verneuil-sur-Seine : 01 39 71 59 32
Calendrier :
2016
jeudi 19 mai à 10h, crèche Camaieu à Ecquevilly (78)
samedi 5 novembre à 10h30 à la bibliothèque de Maisons-Laffitte (78)
2017
mardi 4 juillet à 17h à la crèche La flûte de Pan Maison Bleue à Paris (75) Cie Maya
mercredi 5 juillet à 17h à la crèche Limette Maison Bleue à Paris (75) Cie Maya
mercredi 12 juillet à 17h à la crèche Mouffle Maison Bleue à Paris (75) Cie Maya
samedi 23 septembre à 10h30 à la médiathèques des Ulis (91)
lundi 18 décembre à 9h30 et 10h30 à la crèche départementale de Drancy (93) Cie Maya
2018
mercredi 21 mars à 10h et 11h à la bibliothèque Jean Sterlin à Vaires-sur-Marnes (77) Cie Maya
jeudi 7 juin à 10h à la crèche parentale à Paris (75) Cie Maya
samedi 9 juin à 10h et 11h à la mairie du 13ème arrondissement de Paris (75) Cie Maya
mercredi 13 juin à 10h et 15h30 à la maison de la petite enfance à Aulnoyes-Aymeries (59) Cie Maya
vendredi 22 juin à 16h à la crèche cité des ours à Paris (75) Cie Maya
mercredi 26 septembre à 16h30 et 17h30 à la bibliothèque de Fleury-les-Aubrais (45)
samedi 6 octobre à 10h30 et 16h30 à la médiathèque de Montargis (45)
Informations
Public : tout-petits, 6 mois / 4 ans (crèches, médiathèques, bibliothèques, lieux d'accueil / évènements
pour la petite enfance, maternelles petite section...)
Durée : 30min environ
Espace scénique : 2m x 1m50 (fond foncé si possible)
Temps d'installation : 20min, rangement : 20min
Jauge : à définir en fonction du lieu d'accueil (environ 20 enfants accompagnés - soit 40 à 50
personnes au total)
Tarif : devis sur demande, dégressif pour 2/3 représentations dans la même journée (frais de
déplacemement au delà de 50km de Saint-Cyr-l'école)
Prévoir une petite pièce pour que la conteuse puisse se changer et déposer ses affaires

Le manège d'Anivorana

Le manège...le lac sacré avec les crocodiles...le petit garçon qui a inspiré
Cracolac...Charlotte qui essaie de vaincre ses peurs à Nosy Komba (nord de Madagascar)
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