
 

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 avidité de pouvoir, d’argent, une faim dévorante, le désir d’être entouré(e), une soif 
de justice.

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 parfois 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 humaines, se côtoient 
donc la vie et ses désirs, la mort sous des visages ludiques ou 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 : 50 min 



précision des thématiques & présentation des histoires

La dévoration 
 Avec « Timeo et l’Ogresse » conte merveilleux népalais.

Timeo est à l’âge où l’on doit jouer plutôt que d’accomplir des corvées la faim 
au ventre.
Mais un petit bout de pain bien planté va l’aider à se libérer des méchancetés 
de sa belle-mère. 
Attention derrière toi Timéo, voici l’ogresse qui arrive ! Elle aussi a faim.
Heureusement que sa fille, plus aguerrie en manucure qu’en cuisine va 
permettre malgré elle à Timeo d’échapper aux dents d’acier de la terrifiante 
ogresse. 
La particularité : Partition sonore de grognements d’une ogresse et de sa fille.

  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 et Putuchu est toujours le seul à être puni.
Pourquoi Putuchu ne se défend-il jamais ?
Et lorsqu’à cause d’une «bêtise» la vie d’un habitant se trouve être en danger, 
quelle condamnation va prendre le village à l’encontre de Putuchu ? Comment 
s’en sortira-t-il ?

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 
rapidité 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 par vengeance, la grenouille décide 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 : 4m/4m
Minimum : 2,5m / 2,5m

Gradinage du public : tapis, bancs, chaises...

Lumière et son dépendant de l’espace que vous aurez. A discuter !

Peut se jouer en intérieur et en extérieur.

 
       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 2010 ans en duo avec la conteuse Barbara Glet sous le nom « Les Volubiles ».


