
Caroline Flamant présente : 

"Tricontines" 
Durée : 25 min.

D'histoires courtes en chansonnettes, 
d'amusants personnages en tricot s'animent 

entre les mains de la conteuse. 
Il y a une petite ourse bleue noctambule, 

de drôles de personnages à têtes carrées qui zozotent, 
des serpents multicolores qui ont la bougeotte... 

Et tous ces personnages sortent 
tantôt d'une valisette, tantôt  d'un panier. 

Douceur, poésie et espièglerie sont au rendez-vous pour le plaisir des enfants 
de 12 mois à 3 ans.

Le registre des histoires et des chansons écrites ou reprises par Caroline Flamant offre un univers
doux et poétique proche du tout-petit. En effet, les *personnages tricotés dévoilés au fil du 
spectacle, découvrent le monde et apprennent à se déplacer, à parler, à écouter, à regarder, 
toucher et goûter...

*Chaque personnage est une création unique est originale de l'artiste.



Dispositif scénique : 
-En avant scène, une table basse recouverte d'un tissu noir sur laquelle sont posés une valisette, 
un panier en osier et une petite ourse bleue
-En fond de scène, un paravent recouvert d'un tissu noir
-Surface au sol nécessaire : 2m x 2m 

Complément technique demandé au lieu d'accueil: 
-Un fond noir et 2 projecteurs : une face et un contre 
-Tapis et coussins + éventuellement un petit gradin selon les capacités du lieu 

Temps d'installation : 
1h + 30 min. avant de jouer. 

Tarifs : 350 € TTC   (+ frais de déplacement selon le barème en vigueur.)

"Tricontines" se joue : 
- à l'école, en bibliothèque et en structure éducative accueillant les jeunes enfants, 

– dans une grande proximité avec le public
– devant une vingtaine enfants à la fois. 

NB : Comme la jauge est limitée, c'est une forme qui peut se jouer 2 fois dans la journée.

Contact artistique : 
Caroline Flamant 

flamantcaroline@yahoo.fr 06 70 11 09 29
http://www.bulles-de-theatre.com/pages/caroline-flamant.html

Coordonnées pour contrat : 
Bulles de Théâtre/MAAM

12, rue Frédéric Petit / 80 000 Amiens
bullesdetheatre80@gmail.comTel. 06 75 43 31 12
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