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L’histoire 

 

 
Mlle Rose est inquiète. La dentelle de son 
ombrelle tremble : où est passé Baptiste ? 
Baptiste avec qui elle doit raconter l'histoire de  
Mán-Dé ?  
 
Certes, il est  gentil Baptiste, il joue du balafon, 
il peinturlure avec tout plein de couleurs, mais 
c'est un doux rêveur, un "pelleteur de nuages", 
il fait tout de travers, il s'emmêle les pinceaux 
au propre et au figuré. 
 
Heureusement,  Mlle Rose, au milieu de ce 
charivari, s'applique à garder son sang-froid. 
Elle veille, non sans mal, à rattraper au vol les 
frasques de Baptiste et à tenir le fil du récit : 
l'aventure de  Mán-Dé, petit garçon africain, qui 
voyage sur le dos d'un crocodile, le long d'un 
fleuve tranquille, jusqu'à retrouver un souvenir 
qui changera le cours de sa vie, et le fera 
devenir un Homme. 
 
Si bien qu'entre rires et consternation, 
gronderies et réconciliations, pleurs et 
chansons c'est tout une histoire de raconter 
l'histoire de Mán-Dé... 
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Distribution 

 

 

 

Une histoire écrite par Caty JOUGLET  

Jeu :  Caty JOUGLET et Sébastien SAINT-MARTIN 

Collaboration artistique : Dominique FREYDEFONT 

Création marionnettes : Isabelle MORANGE et Jean 

STRATONOVITCH 

Ombres chinoises  : Isabelle MORANGE et Jean STRATONOVITCH 

Décors : Fabrice COUDERT 

Musique originale : Jean-Louis BETTAREL 

 

 

 

Jeu d'acteurs 

Marionnettes sur table 

Théâtre d'ombres  

... et aussi de la gouache et des pinceaux..., une mélodie sur 

balafon..., du thé... Une brouette à voile 
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Extrait 

 

Crocodile : " Mán-Dé le ressort, tu es un brave 
garçon, pour te remercier je vais t'aider moi aussi, 
fais moi confiance, monte sur mon dos."  

 

Mán-Dé : " Je suis peut-être brave mais je ne suis 
pas idiot, je ne vais pas monter sur le dos d'un 
crocodile pour me faire dévorer." 

Croco : " Tu n'as donc pas confiance ?" 

Mán-Dé : " Pas vraiment" 

Croco : " Je ne te ferai rien , je te le promets, faisons 
un bout de chemin ensemble, je peux te ramener sur 
la rive de ton village, ta mère doit s'inquiéter tu ne 
crois pas ?" 

Man-Dé : Vous me ramèneriez au village ?" 

Croco : "Oui, monte." 

Man-Dé : "Et vous ne me ferez aucun mal ?" 

Croco : " Puisque je te le dis, allez monte Man-Dé le ressort, nous avons perdu assez 
de temps" 

Man-Dé : "Comment savez-vous que je m'appelle Man-Dé le ressort ?" 

Croco : "Tout le monde sait cela mon pauvre petit, tout le monde sait cela. Partons". 
[...] 
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Fiche technique 
 

INSTALLATION (voir Dispositions particulières) 
Temps de montage décor / lumières / réglage : 1 service  
Loge pour 2 comédiens  
Salle au noir 
1 ou 2 personnes mises à disposition de la compagnie pour : 

 aider au déchargement et chargement des décors 
 répondre aux questions « électriques »  
 éteindre et allumer la salle avant et après le spectacle. 

 
IMPLANTATION DECOR 
Profondeur totale : 4,00 m  
Ouverture : 4,00 m 
Hauteur sous plafond : 3,00 m – ATTENTION : 2,60 incompressible 
Pas de rideau de scène 
 
MATERIEL LUMIERE ET SON 
4,5 kw 
Spectacle autonome lumière et son 
 
 
PUBLIC 
Jeune public – à partir de 5 ans  
Jauge 100 enfants maximum 
 
DUREE 
55 mn 
 
 
DISPOSITIONS PARTICULIERES 
Il est préférable que le public soit installé comme suit : 

 premiers rangs sur tapis 
 puis petits bancs ou petits chaises maternelles 
 puis chaises adultes 

Cette mise en place sera effectuée par l’organisateur, une fois les décors 
déchargés afin de faciliter la circulation et de permettre le choix de l’emplacement de 
l’implantation des décors par la compagnie. 
 
 

Tarifs,  

nous consulter. 
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Coordonnées 
 

 

 

Administration :  93 rue de la Pradat – 63112 BLANZAT 

Téléphone/fax :  04 73 87 97 42 

Tel.portable  :   06 30 50 97 41 

 

Adresse électronique : lesateliersducapricorne@wanadoo.fr

Site internet : http://ateliersducapricorne.free.fr

 

 

 

 

 

Numéro de Licence d’entrepreneur de spectacles : 2-103205 

N° SIRET : 33418157500021 

CODE APE : 9001Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siège social : Les Ateliers du Capricorne c/o Mme Jacqueline Campos – Impasse du Puyou - 

63100 CLERMONT-FERRAND 
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