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--------------------------------------------------------------------Le Cerf d'Or – conte roumain
Public : dès 4 ans
Durée : 45 min
Installation : 45 min
Spectacle envisageable en plein air
Conte, chant, accordéon : Estelle Cantala
Accompagnement musical : Prêle Abelanet
Pas d'ours, pas de renard,
Pas de cerf, petit frère,
Où es-tu ?
Le ciel est sombre
Je vois
L'ombre d'une sorcière
J'entends déjà
Le chant lointain de l'amour
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Llenuta et son petit frère Ionuc se sont perdus dans la forêt enchantée. Les deux enfants ont froid, ils ont
faim, et surtout, très soif, mais ils ne trouvent que des flaques de boue, dans les traces laissées par des
animaux sauvages. Llenuta sait qu'ils ne doivent surtout pas boire cette eau-là... Dans ce conte merveilleux
des Carpates se mêlent douceur et frissons ; métamorphoses inattendues et dialogues à deux langues
invitent au voyage. L'histoire aux multiples rebondissements est ponctuée de chansons en roumain. Un
conte musical coloré, pour petits et grands enfants.

Le Loup dans la Lune
Public : dès 4 ans
Durée : 45 min
Installation : 45 min
Spectacle envisageable en plein air
Conte, chant, accordéon : Estelle Cantala
Accompagnement musical : Prêle Abelanet
Allô le loup ici la lune...
A vous la lune on parle du loup!
Du loup malheureux, du loup guerrier
Du loup fêtard, du loubard
Du loup gentil? Du loup!
Car le loup est partout
Foi de tante Cerise...

Voici les déambulations d’un loup boiteux surveillé par la lune. Il se retrouve auprès des puissants de ce
monde, le vent, la montagne, retrouve ses semblables, croise d’autres compagnons de la forêt et rencontre
les hommes. De terribles batailles l’attendent, de grandes liesses aussi. Un jour le loup quitte la meute pour
errer dans les bois. Qui a peur du loup ? Attention, il est là...

Le Grand Ciel des Petits Mondes – contes amérindiens
Public : dès 5 ans
Durée : 45 min
Installation : 45 min
Spectacle envisageable en plein air
Conte, chant, accordéon : Estelle Cantala
Accompagnement musical : Prêle Abelanet
Quelques étoiles sont des yeux
Remplis de reproches...
D'autres, débris de pierres précieuses
Dispersées par Coyotte
Défi du vent, colère de volcan
Jeux d'enfants
On a capturé l'épouse du feu !
Qui a volé le soleil et la lune ?
Ce qui se trouve dans l'air s'agite et se bouscule. Aux origines du ciel, les astres, le vent, Blanc Nuage Doux
et Neige Petite vivent quelques aventures périlleuses, et d'heureuses péripéties. Les géants sèment la
terreur, Adi et Mavra auront raison de leur force. Et quelque part dans le ciel, une fillette et son frère
s'amusent encore à faire peur aux gens...

