Si un jour, un africain vous touche l’épaule et vous dit : « UBUNTU »
Répondez- lui : « UBUNTU »
UBUNTU : je n’existe pas sans les autres

« Les aventures de Croco »
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PRESENTATION DU SPECTACLE

« Les aventures de Croco »
Le tour du monde fantastique du crocodile du Cameroun

Notre héros le crocodile du Cameroun
(Véritable crocodile empaillé d’1m30)
a un problème : il ne se plaît pas où il est !

Au cours d’un projet d’école
que nous avons mené avec des élèves de 5 à 11 ans,
les enfants ont aidé CROCO à trouver sa place sur les 5 continents
à la recherche de sa famille.

A partir de leurs histoires, nous avons imaginé le voyage que nous allons
vous conter : une histoire vraie en Europe, un conte-clown en Asie, un
conte de randonnée en Australie, un conte merveilleux en Amérique du
Nord et pour finir un conte-théâtre et masques en Afrique.

Comme on n’aime pas que les histoires finissent dans les tiroirs
et les crocos dans les placards,
nous sommes parties jouer avec le crocodile sous le bras !!!

Qui sait, peut-être ferons nous le tour du monde ?

LE CONTE DE NOEL
Deux conteuses, Mesdames Merville et Frey sont
venues à l'école conter "les aventures de croco",
spectacle très apprécié de tous.
Blog : Ecole élémentaire d’Ingrandes-sur-Loire
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NOTE D’INTENTION

Ce spectacle est né d’un projet d’école mené sur l’Ile de Ré avec des élèves
des niveaux CP au CM2. Nous leur avons apporté un véritable crocodile
empaillé, le Héros de l’histoire.
Nous les avons embarqués durant un an dans un voyage fantastique sur
les cinq continents.
Par la voie des contes, les enfants ont pu s’enrichir de cultures
différentes :

découverte des masques et des rites africains,
symbolique de la roue de médecine amérindienne,
traditions et légendes asiatiques,
initiation

à

l’art

pictural

et

musical

des

indiens

aborigènes d’Australie,
sensibilisation au règne animal, notamment la grande
famille des crocodiles !

L’histoire de ce crocodile, déraciné, qui ne se sent pas à sa place,
nous évoque notre propre histoire
et n’est-elle pas l’histoire de tout à chacun ?

A chaque moment de notre vie, notre
place est remise en cause socialement,
culturellement, économiquement …

Le conte : « Les aventures de
Croco » aborde largement les
thèmes

de

la

structure

familiale, de l’adoption, de la
différence.

Il invite à réaliser ses rêves dans un monde où il y a une place pour
chacun de nous

PORTRAITS

Les conteuses

Croco

Marie-Ange FREY

Christine MERVILLE

CROCO, le Héros
Nationalité : Camerounaise
Date de naissance : vers 1966
Lieu de naissance : sur les bords du fleuve Wouri
Taille : 1,30 m
Signes particuliers :

une dent en or
un beau sourire
gourmand

Pouvoirs magiques :

caméléon des émotions
une queue télescopique
cracheur de feu ou de glace, selon les circonstances

Fatalité : il a été capturé par un chasseur

Marie-Ange Frey, conteuse

CONTER ? Mon goût des lettres et mes études en langues étrangères
m’ont amenés à vivre de belles aventures humaines dans des domaines
artistiques et de communication variés : éditions littéraires, galerie d’art,
traduction, presse écrite, agence photographique.
A force de tisser

des liens avec les autres, en transmettant, silencieuse

porte-parole, mots et images, un jour, j’ai eu envie de PARLER ! Depuis,
je raconte et je crée des histoires en particulier avec les enfants. Je me
forme régulièrement (conte, voix, chant, théâtre).
POUR QUI ? OU ? COMMENT ? En solo ou en duo pour les enfants et les
adultes, dans les écoles, les bibliothèques, les veillées, les festivals, les
anniversaires, les salons artistiques. Pour les plus jeunes, j’accompagne
souvent mes séances d’un petit théâtre d’images, japonais : le Kamishibaï.
POURQUOI ? Par passion ! Passion … du livre, de l’écriture, des voyages.
Aller à la rencontre de l’autre, partager le rêve avec sincérité et simplicité !

Christine Merville, Conteuse

D’où je viens ?
Aujourd’hui conteuse… Hier voyageuse, glaneuse d’objets… Une enfance
africaine… Voyager 5 ans en voilier, avec mes enfants, en famille tout en
faisant le CNED…
Toujours j’ai voyagé de souhait en souhait…
Mes passions : le théâtre, le commerce, le voyage, la découverte du monde,
la curiosité de l’autre.
Ce que je fais ?
« Les objets ethniques sont des passeurs d’histoires ! »
Un objet est un conte en soi !
Des objets rapportés de mes voyages, j’en ai plein mon grenier. J’aime les
utiliser pour raconter, pour donner à imaginer ou faire créer aux enfants
comme aux adultes des histoires, dans les écoles, les médiathèques, dehors,
dans les veillées, en spectacle… Un même objet peut raconter une histoire
différente pour chacun de nous.
L’Afrique et les indiens d’Amérique sont mes univers favoris.
Formation : théâtre, voix, danse, clown, conte, yoga et je continue à me
former.

Les ballades de Croco
C’est là que l’histoire est née :
A l’école primaire de Sainte-Catherine – La Flotte en Ré 17 : ateliers de
contes à l’année, projet d’école du CP au CM2 (2009/2010) avec spectacle
de fin d’année
Festival Rencontres et Récits de Voyages « 360° à l’ouest » (49)
(10/2010)
Parrainé par Isabelle Autissier
¾ Ecole Primaire Publique Roger Mercier de Montjean sur Loire
¾ Ecole Primaire Privée St Symphorien de Montjean sur Loire
¾ Bibliothèque municipale de Chalonnes sur Loire

Bibliothèque municipale de Saint-Georges de Didonne 17 (11/2010)
Ecole primaire de Benon 17 (12/2010)
Ecole primaire d’Ingrandes sur Loire 49 (12/2010)

Médiathèque de La Pléiade Sainte-Marie de Ré (20.07.2011)
Communauté de Commune de l’Ile de Ré 17 (07.12.2011)
Bibliothèque municipale de Laleu-La Rochelle 17 (07.12.2011)
Ecole maternelle et primaire de Saint-Laurent de La Prée (13.12.2011)

REVUE DE PRESSE
Bibliothèque Saint Georges de Didonne :
Inauguration espace jeunesse 11/2010
Photos : Maria Timin

REVUE DE PRESSE

02-"360° à l’ouest"

Ecole Saint-Symphorien – MONTJEAN

Le conte
Mardi 12 octobre, dans le cadre de « 360° à l’ouest » les enfants (du CP au CM2) ont assisté
à un spectacle : Un conte

Texte écrit par Charles (CM2)
Deux dames nous ont présenté un conte. Le début était vrai mais la suite était inventée par des
enfants de CP, CE1, CE2, CM1, CM2. C’est l’histoire d’un crocodile qui, au départ, était
enfermé dans une boite et, à la fin , est devenu ami avec les humains . Pendant le voyage, il a
rencontré des amis : un dragon, un petit crocodile du désert, un gros crocodile des mers, une
grosse mouche. A la fin de son périple, il a réussi à retrouver sa vraie famille, car son but était de
retrouver sa famille. Le crocodile avait un prénom .Il s’appelait Croco. Dans son aventure, il a
péché un pot de peinture multicolore. Le rouge représentait la colère, le vert représentait la peur
… A la fin du conte , les dames nous ont demandé si on avait des questions .Il y avait des
questions intéressantes . Puis, elles nous ont demandé si on voulait aller voir le crocodile
naturalisé car c’est le personnage principal. Au début, l’histoire était peu intéressante et à la fin,
super bien car l’émotion était là .Tous les enfants et les maîtresses et le maître étaient très
admiratifs car c’était super bien !

