Les Radicelles Infimes présentent :

« Le dragon et la grenouille »
et autres contes venus d'Asie...
Un spectacle conté, proposé par Caroline Flamant
Tout public à partir de 6 ans
Durée 55 min.

Présentation des histoires :
Le dragon et la grenouille :
Très haut dans le ciel, vit un dragon chargé de faire venir la pluie sur la terre, dans les rivières et dans les
mers mais il préfère faire la sieste donc la pluie tombe seulement quand il en a envie. Un jour, il s'endort
si profondément et si longtemps que plus une seule goutte de pluie ne tombe sur Terre. Les hommes et
les femmes essaient de faire pousser des fruits et des légumes mais ce n'est pas facile sans eau de pluie !
Heureusement, une grenouille fermement décidée à ne pas finir toute déssechée, va faire savoir au
dragon qu'il est temps que la pluie revienne !

Comment est né le fleuve jaune :
En Chine, il y a un fleuve immensément long, appelé le Fleuve Jaune. L'histoire raconte comment il est
né... Il était une fois un jeune homme pauvre, agile et très bon au tir à l'arc. Il ne s'intéressait à rien
d'autre qu'à ça. Même pas aux filles ! Mais un jour, il tombe quand même amoureux... de la fille du
préfet. C'est bête parce que le préfet lui, ne veut pas que sa fille fréquente un jeune homme sans fortune.
Alors il enferme sa fille dans une tour pour que les jeunes amoureux ne puissent plus se voir...
Sait-il que lorsque l'amour, le vrai, est là rien n'est plus fort ?

Issunboshi :
Issunboshi est un tout petit jeune homme pas plus grand qu'un pouce. Il est arrivé dans la vie d'un vieux
couple, un jour où l'homme et la femme avaient presque perdu espoir de devenir parents. Issunboshi est
né d'une pastèque et il n'a jamais grandi. Malgré cela il a fait le bonheur de ses parents qui l'ont aimé et
élevé paisiblement à la campagne. Devenu un vaillant jeune homme, équipé d'une aiguille pour sabre et
d'une coque de noix pour armure, Issunboshi décide de partir découvrir la capitale du Japon !
Comment va-t-il s'y prendre pour rejoindre la capitale ? Il est si petit...

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.

"Le dragon et la grenouille" 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.
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