


" Cricri, 

c'est un oisillon, si petit, sans son pour dire sa chanson. Alors 

Cricri attend d'être grand. Et en attendant..."

D'aventures en mésaventures, Cricri rebondit. Dans le fond de la 

mer ou dans les airs, sur le dos de Reine Baleine ou blottit dans un 

nuage‐nid, Cricri grandit.

" 1 son, 2 sons, 3 sons...

C'est assez pour dire sa chanson ! "

Dans un tourbillon, marionnettes, sons, jeux de doigts et chansons 

s'envolent du nid vers les chemins de la vie.

VERSION (très) JEUNE PUBLIC 1-4 ANS



« Si, si c'est la vie ! Si, si c'est la vie !

Cri‐cri, c'est un oiseau si petit qu'il n'a qu'une seule 

plume. Mais quand il ouvre son minuscule bec, il en 

sort un chant qui fait danser les montagnes, frémir la 

surface des océans. »

Ces contes, chants et comptines parlent d'oiseaux. 

Dans un tourbillon de plumes multicolores,

les émotions traversent les personnages haut en 

couleurs: Joie, colère, peur, tristesse, tendresse. 

Percussions et sanza se glissent entre les mots, 

rythment les histoires.

En volant d'aventure en mésaventure, et 

de mésaventure en aventure, Cri‐cri chante la vie. 

Son chant arrive au oreille de Jacquot, un perroquet      

bavard comme pie, ami d'un éléphanteau.

VERSION A PARTIR DE 3 ANS



Quand je raconte une histoire aux enfants... 

je crée un espace de partage.  Nous imaginons, nous rêvons, nous rions ensemble.

Quand je raconte une histoire aux enfants...

ma façon de porter le conte est particulière. Une gestuelle dansée accompagne 

l'imaginaire et porte les mots. Des personnages incarnés donnent vie au récit.  

La musique et les chants enrichissent la parole.

Quand je raconte une histoire aux enfants...

je suis libre, sincère, dans un repertoire qui invite à la poésie et à l'amusement.
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NOTE D'INTENTION



Comédienne – conteuse, Alice Bernard a 

suivi des formations artistiques en France 

(ATRE ‐ Lyon) et à l'étranger (Masterclass 

de l'Académie des Arts de Minsk,

Biélorussie). Ce désir de voyager via l'Art 

l'a emmené jusqu'au Bénin où elle a vécu 

et développé ses activités de comédienne ‐ 

danseuse. A l'issue de ces séjours à 

l'étranger, elle a décidé d'explorer le 

voyage par d'autres moyens, les mots. 

 

Alice a arrosé toutes ces belles graines de 

contes en travaillant auprès de Thierno 

Diallo, Béatrice Maillet, Cristina Temprano, 

Sam Cannarozzi, Françoise Danjoux, Karine 

Moers ...

Elle a approfondi les connaissances de la 

tradition orale en suivant une formation au 

Centre méditerranéen de Littérature Orale 

(CMLO).

En 2014, Alice rejoint les “Hauts‐

Parleurs” (collectif de conteurs de la région 

Rhône‐Alpes).

A ce jour, elle a créé et joue plusieurs 

spectacles de contes :

‐ " Quatre gouttes dans l'océan"

‐ “ Et si cette Nuit ”

‐ “ Ecoute!... un Arbre ”  

Au gré des rencontres, Alice jongle entre 

conte et théâtre.

BIOGRAPHIE



Version très jeune public  0‐4 ans

durée : 25 minutes

jauge : 50 personnes (enfants et adultes compris)

Version à partir de 3 ans

durée : 40 minutes

jauge : 60 personnes (enfants et adultes compris)

Pour les deux versions :

Espace scénique : 4 mètres d'ouverture x 4 mètres de profondeur

Electricité : 2 prises 16 ampères

Temps installation : 2 heures

Temps démontage : 40 minutes

Transport : trajet A/R au départ de Craponne 0,50euros/km.             

Possibilité d'effectuer le trajet en train selon le lieu de la représentation.

Prix de vente : contacter la conteuse

Salle : gradinage (tapis, banc, petite chaise, grande chaise, ...) 

et forte pénombre.

Son et lumières : autonome
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