
 

À TROP CROQUER, ÇA CRAQUE !
Spectacle Familial à partir de 7 ans

ou Scolaire à partir du CE1

 De et par Anne-Lise Vouaux-Massel

D’après Des contes traDitionnels 

ACCROCHE

Tout part d’une envie :
une fringale de marmelade, une avidité d’argent,le désir d’être entouré(e), 
une soif de justice.

Et que se passe-t-il ?
On essaie de bien faire, d’attendre,
On cherche par la ruse,
Ou encore afin d’accéder à son désir, on fait une promesse.
Mais ce qui a été dit ne peut se dédire.

Alors on rencontre des obstacles. On se bat contre soi-même, parfois 
contre d’autres. On croise la mort. Mais finalement sur le chemin il y a des 
aides, de belles amitiés et de l’amour. 
Dans ces contes qui sont notre mémoire et qui disent les relations hu-
maines, se côtoient donc la vie et ses désirs, la mort sous des visages lu-
diques et poétiques, et la parole qui lie le tout.

De ces histoires et de ces aventures, nous en sortons grandis, prêts à mordre 
encore plus la vie.

Durée 
45 min à 1h00 selon l’âge 

des enfants
 

CONTACT DIFFUSION & ADMINISTRATION 

Agence SPOKE
Sylvain DARTOY

direction@agence-spoke.com
00 33 (0) 607 981 814

www.agence-spoke.com



précision des thématiques & présentation des histoires

La gourmandise 
     Avec « La marmelade » d’après un conte traditionnel juif.

Schlemiel est très gourmand.
Sa femme, devant s’absenter, fait à Schlemiel 3 recommandations : celle de 
ne pas faire tomber le bébé, celle de ne pas laisser échapper le coq et surtout 
celle de ne pas toucher au pot de poison sur l’étagère - pot qui est en fait la 
marmelade qu’elle vient de confectionner.
Bien sûr, voulant bien faire Schlemiel fait tout à l’envers, et craignant la colère 
de sa femme décide de mourir et donc de manger le poison.

La particularité : Tendresse certaine pour le personnage et bande mimée.

L’importance et la sincérité de la parole
 Avec « Putuchu » d’après un conte traditionnel des Iles salomons.

 Le garçon est muet. Les enfants du village en profitent pour l’incriminer de 
leurs bêtises. Mais lorsqu’un jour une  bêtise met en danger la vie d’un habitant 
du village, les adultes décident de condamner Putuchu à mort. C’est alors que 
Putuchu parle pour la première fois : «Quand j’ étais dans le ventre de ma 
mère, un homme mort est passé devant moi. J’ai arrêté ce mort et je lui ai 
demandé comment les choses se passent dans le monde (...)»

La particularité : Chant du monde mêlé à la parole.

L’avarice
  Avec « Le Rakshasa » d’après un conte traditionnel de l’Inde.

Un riche propriétaire terrien trouve que ses ouvriers agricoles lui coûtent trop 
chers. Grâce à un mantra il fait apparaître un démon, un rakshasa tellement 
puissant qu’il peut se passer de tous ses ouvriers. Mais si le rakshasa se retrouve 
un seul moment désoeuvré il mangera son patron. Or ce démon est d’une ra-
pidité effroyable à la tâche. Heureusement, la femme du propriétaire avare est 
rusée et aimante.

La particularité : Rythmique et gestuelle indienne.

La recherche de l’amitié
 Avec « La grenouille qui a bu toute l’eau de la terre » d’après un 
conte traditionnel du Pacifique.

La grenouille elle aussi voudrait bien avoir des amis pour jouer et discuter. Mais 
personne, non personne ne lui accorde un instant. 
Alors pour être sûre de se faire remarquer et par vengeance, la grenouille dé-
cide de boire toute l’eau de la terre...

La particularité : Incarnation savoureuse de la grenouille et des autres ani-
maux.



CONDITIONS TECHNIQUES :

Espace scénique minimum : 2,5m de profondeur x 3m de large.
Si le nombre d’enfants est supérieur à 50, il est préférable que l’espace scé-
nique soit légèrement surélevé ou les enfants des 1ers rangs assis par terre 
et ceux du fond sur des bancs ou des chaises. 
Lumière et son dépendant de l’espace que vous aurez.
Peut se jouer en intérieur et en extérieur.

CONTACT ARTISTIQUE :

Anne-Lise Vouaux-Massel
anlisa.vm@gmail.com

06.76.91.57.92
annelisevm.wixsite.com/conte

adresse : Verrières-le-buisson, Essonne / Ile de France

 
       BIOGRAPHIE :

    Après m’ être formée au jeu d’acteur et au chant à l’ école Le Samovar à Bagnolet, je découvre le théâtre gestuel. Je 
pars alors en 2004 à Bruxelles suivre la pédagogie de Jacques Lecoq à l’Ecole Internationale de Théâtre Lassaad. Puis 
je créé et je joue avec la cie AdonK! des spectacles mêlant gestuelle, marionnettes, musique et récit. En parallèle je 
pratique le Bharata Natyam (danse classique de l’Inde du Sud).

En 2008 je suis hapée par le conte et pratique dès que je peux : festivals de rue, scènes ouvertes. Je monte un 1er 
spectacle «La sagesse des fous».  Puis vais chercher d’autres outils : atelier avec Gilles Bizouerne, Labo de la maison du 
conte de Chevilly-Larue, formation «Littérature orale et lutte contre l’illettrime» au CMLO (Centre méditerranéen de 
littérature orale).
Mon répertoire est surtout basé sur des contes traditionnels. Aussi sur commande je crée des spectalces liées à l’Histoire 
et à la situation géographique d’un lieu.  Je mêle le geste aux mots. Raconte pour les plus petits avec des objets.

En parallèle je transmets via des stages et ateliers de conte pour enfants (écoles, collèges, centres de loisirs, compa-
gnies...) et formations pour adultes (réseaux des médiathèques...)

Je raconte en rues, en festivals, en salles, médiathèques, appartements, dans l’eau, en prison. En France, Belgique, Suisse 
Congo, Liban, Québec, Algérie, Guyane.

Et depuis 10 ans en duo avec la conteuse Barbara Glet sous le nom « Les Volubiles ».

                                   


