
FABRICE RICHARD VOUS PRESENTE SON  SPECTACLE : 
 
 
 
 
 

LLAA  PPRRIINNCCEESSSSEE  DDUU  LLAACC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE SPECTACLE :  
«La Calebasse» est un spectacle vivant, dynamique et interactif dans lequel se mêlent au 
Conte : des chants, de la danse et de la musique «live» 
Les enfants y participent en  jouant des percussions corporelles, en chantant et en dansant à la 
fin du spectacle aux sons du tambour. 
-Ce spectacle vous emmène en Afrique suivre une émouvante aventure mais a aussi pour but 
de sensibiliser les enfants sur «l’utilisation de l’eau». 
-Ce spectacle permet une approche du droit à la différence. 
 
LE CONTE : 
-En Afrique, un pêcheur et son épouse vivent paisiblement dans un village au bord d’un lac. 
Le pêcheur et son épouse n´ont pas d´enfant. Ils ont sollicité le sorcier du village, les plus 
grands guérisseurs de la vallée, sans aucun résultat. 
-Alors ils décident de demander de l’aide aux dieux du lac, qui selon la légende peuvent exaucer 
tous vos vœux ou vous jeter un mauvais sort.  
-Le couple prend le risque et….. C’est  d’une Calebasse que la maman va accoucher. 
-La calebasse, leur enfant  qu’ils appelleront SYNDRA, est dotée d’un grand pouvoir magique. 
-Rejetée par tout le village, la famille du pêcheur  va connaître des moments difficiles. 
-Ce conte est une invitation à un voyage poétique. 
 
Ce spectacle s´adresse à des enfants de 3 à 7 ans. Dès la fin du spectacle, il y aura une 
présentation sur le thème de l’eau. 
 
DURÉE :   35 á 40 minutes de spectacle  
TARIF :   à discuter 
DÉPLACEMENT :  Á VOIR SELON LA DISTANCE DE VOTRE ÉCOLE (FORFAIT) 
LIEU :   Selon votre structure, pour mon décor et mes instruments j´ai besoin 

d´environ 15 m2. 
TECHNIQUE :   1 PRISE DE COURANT  
 
CONTACT :      
RICHARD Fabrice      
16 Rue De Sospirolo 
F- 54 720 LEXY 
TÉL: 0033/ (0) 3 82 23 47 94 
Portable : 06 30 79 26 32 
E-MAIL : fabrike.richard@wanadoo.fr 


