
Contes
en mots et

en Musique

2 versions :
Enfants de 3 à 5 ans

Tout public à partir de 5 ans

La Girafe qui voulait savoir Pourquoi ?La Girafe qui voulait savoir Pourquoi ?
„ Une ode à la nature qui allie art du conte, gestuelle et rythmes 
colorés “

TROIS HISTOIRES :

LA GIRAFE QUI VOULAIT SAVOIR POURQUOI ?
(conte contemporain / hang, bamboo sax, flûte 
traversière)
Le parcours initiatique d'une petite girafe curieuse 
qui trouvera des réponses à ses questions entre 
science et poésie. 

L'ARBRE A CALEBASSES

(conte populaire du Tchad / hang, saxophone)
Une symphonie de vents et de tambours pour une 
mère en quête de lait de girafe afin de retrouver 
son enfant..  

LA MONTAGNE DU SOLEIL

(conte populaire de Chine / clarinette basse, flûte 
traversière, saxophone)
Un voyage jazzy en Asie, à dos d'aigle, de rizière en 
rochers de diamants.

MISE EN ESPACE ET EN LUMIERE :

Une structure portant tissus et voilages délimite l'espace
scénique d'où les artistes invitent le public au voyage.
Elle permet les jeux de lumière laissant au spectateur le
temps de rêver :  avec la girafe,  il  contemple la voûte
céleste. Sur scène, deux tabourets-arbres de métal et un
portique  pour  six  instruments  :  des  objets  sobres  et
intrigants.  Conteuse  et  musicien  se  suivent  dans  le
paysage  imaginaire  que  devient  la  scène,  entre
complicité et farces chorégraphiées. 

FICHE TECHNIQUE : 
Durée : 35 mn (3 à 5 ans) - 45 mn (tout public)
Installation : 1 h 30 / démontage : 1 h
Espace scénique : 6 m x  4 m.

A l’issue du spectacle les artistes proposent 
au public une présentation des instruments.
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