
Ciconia ciconia
Du 12 au 18 janvier 2021

Un spectacle pour et dans 
une classe de primaire

10 représentations / 250 places 
(une représentation par classe soit 10 classes)
Durée : 40 min + 20 à 30 min de discussion

Ciconia est une petite cigogne qui, après avoir passé les trois pre-
mières années de sa vie au Sénégal, s’apprête à rentrer chez elle
en Alsace. Malheureusement, elle ne peut plus voler ! Vaille que
vaille, elle décide de faire le chemin à pied… Après avoir traversé
le Sénégal, la Mauritanie, le Maroc, l’Espagne et une partie de
la France, elle s’arrête dans une classe pour s’y reposer et raconter,
par l’intermédiaire de l’art plastique, du texte et du son, son
voyage aux enfants.

Pendant que les élèves (qui ne sont pas prévenus de la représen-
tation) travaillent, Ciconia Ciconia frappe a la porte et sans at-
tendre de réponse, fait irruption dans la salle de classe. Cette
cigogne humaine ou une humaine cigogne, avec quelques
plumes artificielles et un «nez » étrange raconte son voyage, après
avoir recréé un espace au centre de la classe. De nombreuses
questions sont abordées : Peut-on forcer le destin ? Qui rencon-
tre-t-on sur le chemin ? Qui nous aide à grandir, à devenir
adulte ? Comment se rencontre-t-on entre personnes de cultures
différentes ?

Rêv’enScène présente CP au CM2 Théâtre d’objets

Compagnie 
Entre chien et loup 
Saint-Vincent-des-Prés
(71)
cie-entrechienetloup.net

Direction artistique, art
plastique et jeu : 
Camille Perreau

Co-auteure : Karin Serres

Création sonore et video :
François Payrastre

Direction d’actrice : 
Steve Moreau

Régie générale : 
Corentin Check

Costume : 
Laurence Rossignol

Développement système
vidéo : Pierre Hoezelle

Assistante a la mise en
scène : 
Sarah Douhaire

Développement et com-
munication : 
Pauline Coutellier
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