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ROUGAY ZISTOIR MERVEILLEUX DÈS 6 ANS
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présente

ROUGAY ZISTOIR MERVEILLEUX
À partir de 6 ans
Duo - Conte en Musique

Kriké ? Kraké !
Léone Louis et Gérald Loricourt créent 
un monde magique, un instant unique 
inspiré par un conte très merveilleux.

Prins/Prinsès, ce n’est pas une histoire 
d’amour, ce n’est pas un récit initiatique, 
ce n’est pas un conte d’aventure mais 
un mayaz* de tout cela. Avec modernité 
et décalage, c’est l’histoire d’une prin-
cesse qui arrive à sortir de sa tour,  et 
va apprendre de ses expériences. Cette 
rencontre entre les deux personnages va 
amener le prince à ouvrir les yeux sur la 
vie, à déjouer des sortilèges,  aimer une 
sorcière ou plutôt l’affronter ...

C’est une histoire d’amour en créole,  au 
rythme enlevé, avec du suspens, du rêve... 
et la complicité du public bien entendu.

Cie Baba Sifon, Kisa sa** ?
Née en 2004, à l’ouest de La Réunion, 
Baba Sifon est une compagnie pro-
fessionnelle, qui explore les arts de la 
parole sous des formes plurielles, à la 
rencontre du jeune public, en salles ou 
en tout terrain !  
Nos précédents spectacles : Ti zétinsèl 
gran fé, Baramine, Des elles entre les ils, 
Sensitive, Zarlor, Batman d’kèr, Lapin.
* Mélange ** Qui sommes-nous ?

Informations pratiques  
et techniques 
(fiche technique détaillée sur demande)

Age :  primaires, collèges, public familial

Jauge : 150 spectateurs maximum,  
à voir ensemble pour bonnes  
conditions d’écoute

Durée : 45 min

De et par : 
Léone Louis et Gérald Loricourt 
Avec la complicité d’Audrey Lévy

Régie son : Thierry TH Desseaux

Régie lumière : Tristan Thomas

Atelier accompagnant le spectacle :  
initiation au conte ou école du spectateur  
avec une classe, maximum 30 élèves, durée 
2h, à adapter en fonction des possibilités.

En partenariat avec Kozé Conté
Remerciements : Michèle Bouhet, 
Stéphane Thomas
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