


Les Radicelles Infimes présentent :

« Éléphants d'Asie »
Défenses d'ivoire et d'y toucher...
Un trio de contes proposé par Caroline Flamant

 
Tout public à partir de 5 ans

Durée env. 45 min.

Présentation des trois histoires     :

Il y a très longtemps, les éléphants avaient des ailes. Alors ils volaient haut dans le ciel. Et les dieux 
montaient sur leur dos... Un jour l'éléphant du plus puissant des dieux atterrit sur la terre et ce fut 
la catastrophe !

Ganesh, ce dieu si populaire en Inde, n'a pas toujours eu une tête d'éléphant. L'histoire raconte 
comment et pourquoi elle est arrivée... sur ses épaules !

Tao était enfant lorsqu'il a vu Marcia, son éléphanteau quitter sa maison. C'était un jour triste. Un 
jour de pluie. Tao a grandi . Puis il est devenu adulte. Et il n'a jamais oublié son éléphant...

Dispositif scénique :

-Un paravent recouvert d'une tenture bleue
-Un carré au sol de 2m/2m délimité par un tissu noir positionné devant le paravent
-Un tabouret

Compléments techniques demandés au lieu d'accueil: 

-Un fond noir ou neutre (derrière le paravent)
-Pour les lieux qui ne sont pas équipés d'un gradin, prévoir des grandes chaises, petites chaises, 
tapis et coussins.

NB: Inutile de faire le noir complet dans la salle mais nécessité de créer une ambiance cosy et 
chaleureuse en fermant partiellement volets ou rideaux.

Lumières     :
Si le lieu ne dispose pas de matériel de lumière, contacter Caroline Flamant : 
contact@les-radicelles-infimes.com

Temps d'installation     :
1h30 (décor + lumières)+ 30 min. avant de jouer.

"Éléphants d'Asie" se raconte en médiathèque, à l'école ou structure éducative et culturelle
accueillant le jeune public, sur les salons du livre et dans des festivals de contes.

Jauge : 80 personnes max.

mailto:contact@les-radicelles-infimes.com


Sur inscription préalable, un atelier de graphisme peut être proposé après la racontée     :



Chargée de production et de diffusion     :
Hélène Mouliner courrielhelene@gmail.com 06 63 21 24 02

 Contact artistique : 
Caroline Flamant

contact@les-radicelles-infimes.com  / 06 70 11 09 29
http://les-radicelles-infimes.com/

Contact administratif du producteur délégué :
SCOP ART'SYNDICATE / Au 1901

8, rue Germaine Tillon 14000 CAEN
administration@artsyndicate.fr  / 07 82 84 25 50

Siret 420 982 563 00058 / APE 9001Z 

Entrepreneur du spectacle 1085184 (1) 1085185 (2) 
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