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Les Contes de L’Orangerie / Organisé par la bibliothèque de Soisy sous Montmorrency / 25
octobre 2016
Festival Graines d’Histoires / Ville de Houilles / 5 novembre 2016
10è journée Mondiale du Conte / Montbelliard / organisée par la Cie Gakokoé/ 17 mars 2016
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Festival Colporteurs la tournée des conteurs / Organisé par le collectif Contes et Bricoles/
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L’ogresse et les 7 chevreaux
Contes et chants
Narration, mélodies et chants : Catherine Lavelle
Accompagnement au ukulélé et tambour
Durée : 50 minutes
Public familial à partir de 4 ans
http://www.catherinelavelle.com/spectacles/
EXTRAITS SONORES / PHOTOS :
http://www.catherinelavelle.com/spectacles/

Extraits audio :

http://www.catherinelavelle.com/spectacles/

Présentation
"Je suis l'ogresse à la queue sèche, mes dents sont comme des couteaux, mes mains sont comme
des ciseaux, ma panse est grande comme un tonneau prête à engloutir 7 petits chevreaux!"
L’Ogresse et les 7 chevreaux est un tissage de 4 contes traditionnels où les animaux petits mais
rusés ont plus d’un tour dans leur sac pour arriver à leur fin.
La chèvre aux cornes jolies viendra t’elle à bout de la féroce ogresse ? Quand au rusé petit coq noir
saura t’il convaincre le roi de lui rendre son écu d’or ? De quel talent merveilleux la gourmande tortue
d’Haïti usera t’elle pour endormir son monde et sauver sa vie ? …
Puisés dans la tradition orale de pays proches ou lointains (Liban, Antilles, Europe…) ces contes ont
la saveur de notre enfance.
Accompagnée au son du tambour et du ukulélé, Catherine Lavelle emporte tant les petits que les
grands dans ses histoires. Ses personnages sont hauts en couleurs, drôles et attachants. Sa parole
est musicale.
A écouter sans limite d’âge !
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