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 JEUNE PUBLIC 
À partir de 3 ans 
Durée: 30 min.  

RAFARA 
TAPIS DE CONTES

Curabitur leo

Maecenas

Infos complémentaires 

Rafara, un conte 
populaire africain, 

Pastel / BOEL M.-C./
L’Écoles des Loisirs, 2000 

Album de référence 
Cycle 1 et 2 qui peut être 

utilisé pour un 
prolongement en classe. 

À noter, notre spectacle diffère esthétiquement de 
l’album.  

Atelier éveil à la danse contemporaine ou 
initiation à la marionnette avec Clara Domingo et 
Clotilde Payen / Passionnées de pédagogie, elles 
enseignent le théâtre, l’expression corporelle, le 
yoga et la marionnette depuis de nombreuses 
années pour les plus petits et les grands.  

Bonus! Pour prolonger notre venue, le conte est à 
écouter sur notre site : www.letatoutheatre.fr 

Ils nous ont accueillies : Festival féministe et familial 
WeToo à Pantin, Ecole Picasso à Montreuil, Salon du 
livre solidaire, Festival « Aimer L’été », Centre social 
Noguès, Bibliothèque Genevoix, Ecole Abadie, Ecole  
Hermite, Ecole Tchaïkovsky à Paris…
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Grâce à notre tapis à histoire,  
2 conteuses font vivre  

ce récit populaire malgache 
dans lequel Rafara, 

petite fille,  
écoute son intuition… 

Et peut-être finira-t-elle  
par échapper  

au monstre Trimobe… 

C O N T E  I N I T I AT I Q U E  
D ’ U N E  J E U N E  F I L L E  

E N  Q U Ê T E  D E  L I B E RT É

R A FA R A
Sur  un  tapis  traditionnel  malgache,  des  marionnettes  de  tissu  sérigraphiées  et  peintes  à  la  main 
apparaissent « comme par magie ». Au son d’un saxophone, elles racontent l’histoire de Rafara, de la 
souris, de l’oiseau Vovondréo et du monstre Trimobe. Astuces et poésie font naître tour à tour un lac, 
une  forêt  ou  une  montagne  aux  flancs  scintillants.  Les  comédiennes,  avec  humour  et  délicatesse, 
interprètent, elles aussi, Rafara et ses soeurs, Madame la Nuit et Trimobe.

Un univers doux, une histoire enlevée pour tous les enfants à partir de 3  ans.

JAUGE RECOMMANDÉE AUTOUR DU TAPIS 

Maximum 50 enfants (prévoir tapis et bancs) 
Ou 30 enfants accompagnés d’un adulte chacun 

RECOMMANDATION SANITAIRE 

Possibilité de jouer avec un masque INCLUSIF et en 
groupe restreint  

TARIF  

Nous consulter pour toute demande de devis 
letatoutheatre@gmail.com / 0663269030 

Possibilité de jouer plusieurs représentations dans la 
journée - Tarif Préférentiel 

ATELIER ÉVEIL À LA DANSE CONTEMPORAINE 
OU INITIATION À LA MARIONNETTE 

PROPOSÉ LES JOURS SUIVANT LE SPECTACLE  

Pour prolonger le conte, dansons ensemble la danse de 
l’eau, de l‘air et de la terre! Ou bien fabriquons et jouons 
avec Rafara la marionnette ! 
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Ecole P. Picasso, Montreuil
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