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Cie Ribambelle 
Centre Samazeuilh 

12 rue François Baudy 
47600 Nérac

Tel : 05 53 65 83 59 
Email : cieribambelle@gmail.com

Dompteuse de fleurs sauvages, glaneuse 
de mauvaises herbes, Melle Passiflore vous 
propose de regarder, cueillir et fabriquer à partir 
d’éléments naturels. Elle travaille en musique et 
adore les haïkus...

Objectifs :
• Découvrir, mieux connaître un 

environnement naturel 
• Partager et expérimenter des savoirs-faire 

écologiques et pratiques.
• Palper, tripatouiller, manipuler les éléments 

de la nature
• Créer, imaginer, élaborer

Public : tous les âges !
Durée : selon projet
Jauge conseillée : à définir avec vous
Tarif : Devis et contenu sur demande.

L’atelier de Melle PASSIFLORE
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4 mini-spectacles adaptables 

sur-mesure !

Que ce soit à partir d’un dispositif existant ou 
bien une demande originale, la compagnie 
Ribambelle sait s’adapter à tous les 
événements : en musée, en médiathèque, en 
rue, en entreprises... 

Il suffit de nous contacter en amont de votre 
événement, d’en expliquer les objectifs, puis 
nous créons une petite forme adaptée à vos 
envies, à votre lieu, à vos conditions techniques 
et surtout à votre budget ! 

Lectures, contes, marionnettes... l’esthétique 
Ribambelle à votre service !



L’histoire d’un géant avec une faim si terrible 
qu’il mange tout, même les gens ! Jusqu’à sa 

rencontre avec une petite fille...

La conteuse Agnès Le Part et la marionnettiste 
Cathy Tisné unissent leur talent dans cette 
adaptation très libre d’un conte de 1971. 

Les marionnettes à fils ne manqueront pas 
d’émerveiller les plus petits (dès 3 ans) tout 
au long de l’aventure de Croquetou et de la 
petite fille. Les plus grands redécouvriront 
une technique théâtrale un peu oubliée, mais 
toujours aussi magique.

Public : à partir de 3 ans. 
Durée : 35 minutes
Jauge conseillée : 60 personnes.
Tarif : 490€ (1 pers.) ou 690€ (1 pers.)

Lecture théâtralisée d’auteurs francophones 
sur le voyage et l’exil

 
A la suite d’une commande du Théâtre des 
Treize Vents, la Cie Ribambelle a créé cette 
lecture-spectacle autour de textes de Tahar 
Ben Jelloun, Fatou Diome, Jean-Pierre 
Siméon, Doan Bui, Amélie Nothomb ou encore 
Babouillec.
 
Des textes en forme de traits d’union entre un ici 
et un ailleurs. Plus ou moins réel, plus ou moins 
fantasmé. Interprétés par deux comédiennes 
qui naviguent parmi les spectateurs dans une 
configuration cabaret. 
 
Mis en musique enfin, avec des extraits de 
Yasmine Hamdan, Air, Bachar Mar-Khalifé...

Une lecture sensible qui vous fera voyager et 
entendre de belles langues. 
 
Public : à partir de 12 ans. 
Durée : 50 minutes
Jauge conseillée : 80 personnes.
Tarif : 690€

Les Lectures à l’aveugle, La Pieuvre  
ou les Ombrelles de Poésie

3 dispositifs originaux faisant la part belle à 
l’écoute et à l’imaginaire du spectateur.

Les Lectures à l’aveugle :  
Asseyez-vous confortablement, mettez votre 
masque de sommeil et en avant vers votre 
propre imaginaire. On raconte l’histoire, vous 
vous faites votre film !

La Pieuvre : 
Installée en suspension au coeur de votre 
événément, la Pieuvre déploie ses bras 
tentaculaires vers les spectateurs. Elle leur 
chuchotte à l’oreille des textes courts, des 
poèmes, des chansons... Tous les thèmes sont 
possibles !

Les Ombrelles de Poésie : 
2 ombrelles déambulent parmi les passants. 
Elles interpellent, disent de la poésie, invitent à 
prendre le temps. A l’ombre s’il fait chaud !

Public, durée et jauge : sur mesure. 
Tarif : 490€ (1 pers.) ou 690€ (1 pers.)

CROQUETOU NOS LECTURES AILLEURS


