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Ciconia Ciconia
Théâtre d’intervention pour salles de classe
Texte de présentation du spectacle (888 caractères)
Ciconia Ciconia est un spectacle pour des élèves d'école primaire, joué dans leur classe.
C'est l'histoire d'une cigogne qui, arrivée en âge adolescent s'apprête, comme toutes les
cigognes de son âge, à rentrer sur son lieu de naissance, l'Alsace, après avoir passé son
enfance en Afrique. Malheureusement elle ne pleut plus voler... et décide vaille que vaille de
faire ce long périple retour à pattes !
Elle fait escale dans une classe en France, alors qu'elle est bientôt arrivée à destination, afin
de se reposer et de raconter son incroyable voyage aux enfants de son âge.
C'est par l'intermédiaire de petites vidéos, par de l'art-plastique fabriqué avec des objets
trouvés en chemin et du son qu'elle va raconter aux enfants ses rencontres, ses
mésaventures, ses questionnements, ses joies, ses peurs, ses surprises...
Le spectacle est suivi d'un échange à visée philosophique.
Distribution :
Camille PERREAU : Direction artistique, art plastique et jeu
Karin SERRES : Auteure
Valérie LARROQUE : comédienne
François PAYRASTRE : Création sonore et vidéo
Stève MOREAU : Direction d’actrice
Corentin CHECK : Régie générale
Laurence ROSSIGNOL : Costume
Cécile KRETSCHMAR : Création postiche
Pierre HOZELLE : Développement système vidéo
Sarah DOUHAIRE : Assistante à la mise en scène
Marion PANCRAZI : Administration de production
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Présentation compagnie :
Créée, en 2004, autour de Camille Perreau et de son premier spectacle (Les lampes de
Paulette Wolkenwürze – 2002), la compagnie Entre chien et loup regroupe aujourd’hui, au
fil de ses projets une plasticienne et scénographe, une autrice, des comédien.ne.s, des
musicien.ne.s, des créateur.trice.s sons et lumières, des constructeurs et régisseur.se.s. Elle
destine essentiellement ses créations à l’espace public ou aux lieux atypiques. Au
croisement des arts plastiques et du spectacle vivant, les projets mobilisent pleinement le
spectateur, l’invitant à créer son propre parcours au sein des espaces investis et de la
scénographie.
Jauge : Une classe d'école primaire ainsi que quelques adultes (max 5 personnes)
Âge : élèves de CE1, CE2 ou CM1 c'est à dire environ de 7 à 10 ans
Durée : 40 minutes + 20 min de discussion
Le spectacle peut être joué deux fois par jour.
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