Inspiré de Clarissa Pinkola Estès
d’après la légende inuite «La Femme squelette»
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Écriture / jeu : Sylvi Belleau et Rafik Harbaoui
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www.boutiqueduconte.com
Tournée en France 2019

La femme squelette
sera diffusé du 28 novembre au 8 décembre 2019
en Bourgogne-Franche-Comté et en France.
Le spectacle adapte sa forme à différentes tranches d’âges :
1/ Ecole Maternelle (3 à 6 ans) : durée 45 min.
2 / École Primaire et collèges (7 à 14 ans) : durée : 1H
3 / Veillée familiale : durée 1h30

L’histoire
Farouk, l’enfant du désert, va chercher de la glace au marché
pour sa grand-mère malade. Chemin faisant, il rencontre
Negafook, l’esprit inuit des glaces qui a perdu le nord et
veut rentrer chez lui. L’enfant et l’esprit font le voyage entre
le Sahara et la banquise.

Spectacle autonome
Espace de jeu : 4m x 4m
Jauge : 100 personnes
Installation : 1h30
(prévoir une personne
pour l’aide technique.)
Démontage : 30mn

Arrivé dans le Grand Nord canadien, Farouk se lie d’amitié
avec Nanook et découvre la culture et l’hospitalité inuites.

Coût par séance: 500€ TTC

Alors commence la quête de la femme Squelette...

Repas pour 2 personnes à votre charge.

Spectacle créé à Montréal au Théâtre de l’Esquisse
(Mai 2014) puis joué 30 fois au Canada et en France.

et aussi...

Forfait déplacement : 50€
(Départ depuis Besançon)

Contact // Renseignements : Rafik Harbaoui
 06 99 40 58 48
 bouti-conte@wanadoo.fr

Un module pédagogique «Mode de vie
nomade des Inuits» peut être proposé à
la fin de la pièce pour approfondir notre
connaissance des Inuits .

La conteuse Sylvi Belleau vous propose
également son répertoire de contes
Amérindiens ou Inuits pour public maternelle,
primaire et collège.

Durée 1H // Coût : 50€
Jauge : 30 élèves

Durée : 1H // Coût : 200€
Jauge : 60 élèves

