
La sorcière Karamélis  sort de son bois pour initier petits et grands à 

la magie des plantes . Elle nous livre quelques uns de ses secrets bien gar-

dés dans son grimoire à histoires.  

Les apprenti-e-s sorcier-e-s sont reçus dans l’atelier de la sorcière …   

Tout est là pour préparer des potions magiques : Chaudrons, plantes, fio-

les …Le décor est planté, la magie peut opérer !  

Le public est invité à fabriquer avec la sorcière, tisanes et autres  bois-

sons aux plantes … Potion du dragon, élixir de dame ortie, philtre d’a-

mour …  

 Pour les apprentis sorciers à partir de 4 ans  



Ce spectacle a été crée en 2014 pour  la maison du sel à Haraucourt (54) 

  

Plus d’une centaine  d’enfants ont préparé des potions magiques avec la 

sorcière des bois au cours d’un weekend 

autour de la thématique « Arbres et 

plantes de sorcières »  

 

Depuis de nombreux apprentis sorciers 

ont dégusté les potions de la sorcière. 

 

Les enfants des écoles : 

  Jouy aux Arches, Corny, Montois-

Flanville, St Privat la Montagne, Lessy 

… 

Les enfants des centres de loisirs  

 Châtel St Germain, Valmont, Sarregue-

mines …. 

 

 

Festival Bêtes et Sorcières  

Novembre 2019  Château de Malbrouk 

Manderen 

 

Cité des paysages colline de Sion 2017 

 

Festival Graine d’art à Vandelainville 

(54)… 
 

 

 

 

Spectacle interactif et participatif:  
Petits et grands jouent les rôles d’apprentis sorciers, assistants de la sorcière ... Ils vont vivre 
leur première séance d’initiation à la fabrication de potions magiques . 

Le spectacle en images sur le blog : 

 
http://www.lesdelicieuxsortileges.fr/2020/04/la-sorciere-et-ses-potions-magiques.html 

La sorcière et ses potions magiques La sorcière et ses potions magiques La sorcière et ses potions magiques    



 

Spectacle la sorcière et ses potions magiques  
Compagnie Délicieux sortilèges 

 
Artiste : Valérie Loescher conteuse  
Durée : 45’ à 1h    temps montage du décor  : 1h -démontage 1h  
Espace scénique : 5m ouverture/  2m profondeur     

salle pouvant accueillir 20 enfants minimum  en intérieur  
Publics visés  : Famille, enfants à partir de 4 ans  
                       Scolaires: maternelle au CE2– accueils collectifs de mineurs... 
Lieu  : le spectacle peut être réalisé en intérieur ou en extérieur— 
Festival, Milieu scolaire, accueils collectifs de mineurs ... 
Jauge :   de 15 –30 personnes- maximum 20 enfants par séance  (accompagné d’un adulte minimum par 
groupe) 
La séance peut être répétée plusieurs fois dans la journée . Maximum 4 séances/ jour– 2/ demi-journée ) -
prévoir minimum 40 minutes entre chaque représentation (temps de réinstallation du décor)  
Contraintes, matériel et espace nécessaire  
 Disposer d’un  point d’eau à proximité pour laver la vaisselle utilisée 
 Accès à un branchement électrique 220W 
 2 Tables de 2 /1m type table de brasserie 

 Ingrédients à fournir par l’organisateur : jus de pommes et eau pétillante (quantité à définir selon le nb 

d’enfants)  

 En extérieur : espace couvert en cas de pluie (type tonnelle) 6m/3m 

 Vaisselle, appareils électriques pour la préparation des potions fournies par la compagnie  
 

 

 

L’organisation et le contenu sont modulables selon le lieu (intérieur/ exté-
rieur), le nombre de personnes, l’âge des enfants…. 
 

 
 
 

Cout  :  à définir selon le nombre d’interventions demandées  

Contact: Valérie Loescher 06.36.56.60.42  

 5 Rue des mirabelles 57050 METZ 

valerie@lesdelicieuxsortileges.fr 

www.lesdelicieuxsortileges.fr 

Fiche technique Fiche technique Fiche technique    


