


L’histoire
Ce spectacle est né tout naturellement après un voyage au Kenya.

Bambou, petit singe malicieux, vous accueille dans la jungle africaine. La
conteuse-comédienne, Nadine COLEU, encourage son public à appeler le vent
chaud et doux qui porte les histoires d’Afrique. Ces dernières se retrouvent
enfermées dans une calebasse et sont extraites une à une par un enfant durant la
séance.

Yaoundé, Bamako, on joue avec les mots et leurs rimes.
Le bébé éléphant voit sa trompe s’étirer sous les crocs du crocodile.

La girafe est malade, il lui faut de la pommade.
Dans un brouhaha, débarque une famille de singes qui font plein de grimaces.

Raffiki, petit garçon kényan, part à la recherche d’un ami.
Aminata, petite fille du village, a soif,

le sorcier propose d’appeler l’oiseau de pluie.

À la fin du spectacle, sur fond de musique africaine, les enfants dansent et jouent
des instruments de musique. C’est la fête au village !

Spécialement conçu et adapté pour les enfants de crèches et de maternelles,
« Voyage au pays de Bambou » est un spectacle interactif où les histoires et la

musique vous invitent au voyage, le tout dans une ambiance chaleureuse et festive.

Durée du spectacle: 30 mn pour les tout-petits

40 mn pour les maternelles



Fiche technique “Voyage au pays de Bambou”

Public : Crèches et maternelles

Durée du spectacle : de 30 minutes à 40 minutes selon l’âge des enfants.

Durée d’installation :  45 min

Espace scénique : 3 m de large et 2 m de profondeur

Alimentation :  Nécessite une prise 220 volts

Jauge maximale :  60 personnes

Démontage : 30 min

Accueil Cie :   une comédienne

Spectacle : Autonome en son et lumières

Arrivée sur les lieux : prévoir un emplacement pour décharger le matériel et une place de
parking à proximité du lieu de représentation où il est possible de laisser le véhicule pendant
la durée du spectacle.

* Ce spectacle peut être joué deux fois dans la ½ journée si même lieu (Devis sur demande).
* Lieu de représentation : intérieur ou extérieur hors nuisances sonores.
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Il était une fois ...
Une conteuse-comédienne

Née dans les terres de légendes bretonnes, Nadine
COLEU s’est nourrie de contes et d’histoires. Depuis
2003, elle sillonne la France avec ses spectacles
spécialement créés pour les tout-petits (crèches,
écoles maternelles, médiathèques, festivals, centre de
loisirs) avec la compagnie Graine de Conte.

Après des études littéraires, elle s’est formée à l’art du
spectacle vivant, tout d’abord en tant qu’élève au
Théâtre national de Chartres puis a poursuivi son

parcours en se spécialisant dans le conte pour la petite enfance (« Enfances et
musique » avec Guy PRUNIER).

Elle fut également membre du jury au festival des jeunes conteurs d’Ile de France et
a apporté son aide et son soutien dans une démarche pédagogique à des élèves de
CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance au lycée Camille CLAUDEL (Mantes La
Ville) pour la mise en œuvre de leur Chef-d’œuvre.

Avec sa soif d’apprendre pour mieux transmettre, elle a suivi des formations diverses
telles que la voix afin d’appréhender et assimiler sa personnalité vocale, le clown de
théâtre avec la compagnie des Passe Rêves ainsi que la comédie avec comme
intervenants Emmanuel NAKACH, Yvan GAROUEL, Michaël BEAUFRERE et Xavier
LETOURNEUR.

En 2020, la compagnie GRAINE DE CONTE devient CIE KIWI CONTES.



Liste de lieux où Bambou est passé.
(liste non exhaustive)

2019 à 2021
(Liste non exhaustive)

Crèches, RAM, MAM et associations
Crèche familiale (MAINTENON 28)

Maison de la Petite Enfance "Le petit pré"(TRUN 61)

Centre Multi Accueil (SAINT-VALERY-EN-CAUX 76)

Multi-Accueil La Galipette (SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF 76)

Multi-accueil LPCR (PLAISIR 78)

Crèche familiale (LIMAY 78)

Crèche Frimousse (POISSY 78)

Association Les Bambinoux (EAUBONNE 95)



Médiathèques, Écoles et Centres de loisirs

Médiathèque Les Mille Feuilles (SAINT-URBAIN 29)

Ecole maternelle de Leugadoret (CORAY 29)

Ecole maternelle (COMBRIT 29)

Festival “Couleurs d’Afrique” (ELBEUF 76)

Médiathèque Jacques BREL (MAGNY LES HAMEAUX 78)

Bibliothèque Jean Anouilh (MANTES LA VILLE 78)

Centre de loisirs du Val Joli (EAUBONNE 95)


