FATEJ 2021
SPECTACLES POUR ECOLES ET COLLEGES
BALADES GOURMANDES PAR LES TRETAUX DE HAUTE ALSACE-FRANCE
Durée : 40 minutes, Spectacle en français, Tout public à partir de 06 ans
Une petite souris gourmande, une araignée qui aime le chocolat, des pommes
qui papotent, des fleurs curieuses qui se mettent à parler, une fée colosse, un
esprit malin qui hante les pommiers touffus, autant de personnages qui se
croisent dans des histoires. Petites comptines, fantaisies poétiques, chansons
pour réveiller les papilles et les oreilles.
“KONFAGA OU LA LECTURINE” PAR La COMPAGNIE BIOARTICULTUR-TOGO
Durée : 50 minutes, Spectacle en français, Tout public à partir de 06 ans
KONFAGA ou LA LECTURINE est l’histoire de ACHO et son oncle
ATAVI au « pays de la lecture » : KONFAGA. Entre le livre et la
lecture, il y a « FEGNIDA » la sorcière qui s’est interposée, et a jeté un
mauvais sort sur le pays de ACHO et ATAVI… Heureusement il y a
lecturine potion magique de la lecture découverte par le lion…
commence alors une danse… une histoire qui mêle jeux et rythmes…
FANTASTIQUE DES COULEURS PAR DSCHUNGEL WIEN-AUTRICHE
Durée : 45 minutes, Spectacle sans paroles à partir de 03 ans
Tout est blanc. Nulle part un flou de couleur à voir. Mais comment est-ce
possible ? L'encre de qui s'est éteinte ? Qu'il serait beau de sombrer dans le
jaune du tournesol, de tester le rouge du jus de framboise ou de nager dans
le bleu du ciel. Après tout, la vie n'est que bigarrée de couleurs ! Et bien
plus beau ! Farbenreich", qui signifie être riche en couleurs, est une ode au
plaisir, une célébration de tous les sens : Boire des couleurs, ressentir,
sentir, goûter, mélanger les couleurs et se laisser tourbillonner par le
tourbillon de l'arc-en-ciel…
KOLO-FU PAR KININSO PRODUCTION-NIGERIA
Durée : 40 minutes, Spectacle sans paroles à partir de 04 ans
Assiettes, cuillères, pailles et humains se rencontrent dans cette
interprétation ludique des couleurs. Cette performance a eu lieu alors
que nous étions tristes de la forme de discrimination de couleur qui se
produisait dans le monde. Alors on se demande pourquoi les couleurs
ne peuvent-elles pas être simplement belles ? Que du beau et rien de
plus…
ABOLE PAR LE THÉÂTRE DU CHOCOLAT-CAMEROUN
Durée : 45 minutes, Spectacle sans paroles à partir de 04 ans
Abole est l’histoire de deux amis qui vivent ensemble. Ce spectacle
présenté par deux clowns et un musicien questionne sur les réalités de
la vie : Peut-on vivre à deux en paix quand l’un en a et l’autre pas ?
Quand l’un souhaite dominer l’autre et l’autre rêve d’être à la place de
l’un ? Et si jamais cela se passait que fera-t-il à son tour ?.... Abole
est une histoire désopilante racontée par deux clowns qui parfois nous
font rire, parfois nous font réfléchir…
CIRQUE DE FEE PAR KEIJUS CIRCUS-FINLANDE
Durée : 40 minutes, Spectacle sans paroles à partir de 03 ans
Depuis l'été dernier, le compositeur/musicien Antti Tolvi et l'artiste de théâtre de
marionnettes Paulina Vesslin recherchent des fées utilisant différents types
d'outils et d'appareils électriques. Ils ont trouvé une entrée dans le royaume des
fées et sont maintenant prêts à présenter la recherche de leur propre invention, où
d'autres passionnés de fées peuvent les aider dans leurs études. Après la
représentation, le public peut en savoir plus sur les dispositifs lumineux et sonores
utilisés dans le spectacle.about the light and sound devices used in the show.
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« 1-2-3 PLANÈTE » PAR LA COMPAGNIE MOOK THEATRE-CAMEROUN
Durée : 45 minutes, Spectacle en français, tout public à partir de 06 ans
La saleté a envahi la planète terre et rend malade tous les animaux.
Face à ce désastre, Amio et KOCORABO se donnent pour mission de
nettoyer tous les coins et recoins du monde… ils veulent le concours
des enfants… Alors commence un parcours… délirant.
LE GEANT ET LE NAIN PAR ALASKA THEATRE-TUNISIE
Durée : 45 minutes, Spectacle en français à partir de 06 ans
LE GEANT ET LER NAIN est l’histoire d’un nain qui décide d’aller à
la découverte du monde. Dans son périple il rencontre un géant qui par
des épreuves teste le courage, l’intelligence et la confiance du nain
mais, ce dernier réussi avec intelligence toutes les épreuves du géant.
Voilà une grande amitié qui nait pour la conquête du monde.
Réussiront-ils ?
« YINEMINOU ET LES POMMES VOLÉES » PAR LE GREEN THEATRE-CAMEROUN
Durée : 45 minutes, Spectacle en français à partir de 05 ans
Deux hommes paresseux ont faim. Au lieu de chercher honnêtement de
la nourriture ils décident d’aller voler dans une plantation. Ils sont
surpris par un enfant intelligent qui décide de leur apprendre la vie !!!...
Commence alors pour eux un parcours burlesque … Un spectacle où le
jeu de clown s’allie ingénieusement au texte.
« LES AVENTURES DE MBA SOAMBA » LE LIÈVRE PAR LA COMPAGNIE PALINGWENDE-BURKINA FASO
Durée : 40 minutes, Spectacle en français à partir de 06 ans
« Les aventures de MBA SOAMBA » le Lièvre est l’histoire d’un lièvre appelé
MBA SOAMBA ayant eu marre de la vie monotone de la brousse décidé
d’aller à la découverte du monde des hommes… sont-ils toujours les méchants
qui chassent les animaux ? Les hommes peuvent-ils se lier…
« MAMAN, JE VEUX MON PÈRE ! »
SPECTACLE DE MARIONNETTES PAR LA COMPAGNIE GASCA-CÔTE D’IVOIRE
Durée : 45 minutes, Spectacle en français à partir de 06 ans
Rave Delima, sage-femme dans un hôpital est une jeune femme célibataire qui
vit avec Kady sa fille de 10 ans brillante élève en classe de CM2.
Elles ont une vie paisible jusqu’au jour où Kady doit constituer son dossier
pour le concours d’entrée en sixième. Elle découvre que le nom de son père
n’est pas mentionné sur son acte de naissance… Alors commence une série de
questions… et d’actions…
MONSIEUR KI PAR L’ESPACE TINE-CONGO
Durée : 55 minutes, Spectacle en français tout public à partir de 09 ans
Dans une chambre de bonne où il vient d’emménager, à Paris, un étudiant africain
découvre une bande magnétique, sur laquelle son prédécesseur dans cette chambre
qui se trouve être apparemment du village voisin du sien a enregistré, à l’intention
d’un mystérieux MONSIEUR KI, l’étrange récit d’une vengeance à distance exercée
sur lui par un sorcier du village FOU. MONSIEUR KI est un aller-retour permanent
et insensé entre anecdotes du village, fables et récits mystiques mêlés à la vie
quotidienne à Paris.
TRAORÉ ET LE MAUVAIS CHEF par DANATA THEATRE-CAMEROUN
Durée : 40 minutes, Spéctacle en français à partir de 06 ans
C’est l’histoire de Traoré, un orphelin qui a vu ses terres arrachées par le DJAORO Chef. Révolté, il
décide de récupérer et de défendre son dû…
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