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SPECTACLE AFRICAIN POUR ENFANTS

...DES SPECTACLES LUDIQUES MELANT ART ET TRADITIONS AFRICAINES...
SPECTACLE POUR ENFANTS « LE POT DE MIEL »

RÉFÉRENCES

Programme du spectacle
L'histoire des hommes sur cette partie de la planète ne sera bientôt qu'un conte
si nous n'y prenons garde... et on dira « il était une fois une planète appelée
terre, un continent appelé Afrique, et des êtres appelés africains ».
Ce spectacle est une fable sur les origines et la création, et le devenir de
l'humanité dans la tradition des conteurs africains. La cupidité, mais aussi la
solidarité et la noblesse sont traitées avec poésie et tendresse.
A la fois conte et ballet, ce spectacle est rythmé par les danses et chants
traditionnels qui illustrent le conte et nous plongent dans l'univers fascinant de la
culture tradionnelle africaine.
- Mise en scène et chorégraphie : Angèle Zombori
- Scène : 9 artistes ; 1 conteur, 4 percussionnistes, 4 danseurs (euses)
- Instruments : 3 djembes, 1 doumdoum, 1 flûte, un sanza (petit instrument à
lamelles métalliques)
- Décors : tissus traditionnels africains, masques...
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de
l'OH
(département du Val de
Marne), Festival Pestacles
(Mairie de Paris), Festival
Villes des Musiques du
monde,
Hippodrome
de
Deauville, Hôtel Westling
(Paris), Mairie des Mureaux,
Mairie d'Aubervilliers, Mairie
d'Epinay sur Seine RATP
Studio
de
la
Danse
(Montmorency), Compagnie
Acamas, CEMC (Clamart),
Centre Commercial "ClayeSouilly" (77), Collège Anna
(Noailles -��60), Centre social
Boissière (Rosny sous bois),
Association Kafasala (Cergy
Pontoise), Association FLC
(Fontainebleau), Association
FLC
(Fontainebleau),
Association Body star fitness
(evry), Maisons de retraite
"les
tilleuls"
Eaubonne,
Maisons de retraite "Les
Sarments" Suresnes...

CONTE AFRICAIN
Déroulement
« Zoukou la forêt, conteur ivoirien a plus d'une histoire à nous livrer !
Comiques, poétiques, captivants, les contes tiennent en haleine les publics les
plus variés.
Chaque conte est accompagné de chants et musique traditionnels afriains.
- Scène : 2 à 4 artistes
- Instruments : djembes, doumdoum, flûte, un sanza
- Tenues : tenues traditionnelles
- Durée : entre 20 et 45 mn.
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