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Comptines, Comptaines, Comptons
interprétation Ralph Nataf 

Une vache rusée qui nage, une plume de l’oiseau qui est dans l’oeuf, une famille tortue qui 
poursuit de drôles de rats… Du bout de la langue jusqu’au bout des doigts, Ralph Nataf 
accompagne avec finesse et humour ces petites histoires en musique, flûtes, ukulélé et 
chant. Un savoureux spectacle de comptines, d’histoires à doigts et de jeux de langage, 
pour les tout-petits ! 

Biographie
Ralph Nataf s’est formé à différentes approches des arts de la scène : musique, chant, danse, théâtre… et 
c'est au conte qu’il s’est le plus attaché ainsi qu’à la lecture à Voix Haute sans que jamais il n’abandonne 
complètement ses autres passions.
Avoir su distinguer finement l'art du conteur, et  l’art du comédien a été déterminant dans son  parcours 
artistique.
Il joue de plusieurs instruments : Flûte traversière, guitare, percussions, ukulélé et accompagne aussi ses 
chant de percussions corporelles.
Il est formateur régulier à l’art du conte utilisant deux formations qui ont été déterminantes dans son 
approche pédagogique. D’abord la méthode Feldenkraïs sur le corps et le mouvement, qui l'a sensibilisé 
à l'écoute du corps, de ce qu'il a à nous dire et de ce qu'il dit de nous. L'observation de nos automatismes, 
et des chemins pour nous en affranchir. Ensuite la communication basée sur les neurosciences, qui lui a 
fait percevoir que chacun avait ses propres chemins, et que donc la formation était aussi l'art de prendre 
soin de l'autre, dans ses explorations, ses recherches. Sans jamais lui imposer un modèle.
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• PRATIQUE
petit théâtre — le 15 octobre 
sam 16h — durée 45min 
de 3 à 6 ans

• TARIFS
Tarif A de 6 à 13 €

• EN SAVOIR+
Page du site  – cliquez ici

• DISPONIBLE SUR L’ESPACE PRO
Codes accès espaces professionnels / presse 
identifiant presse mot de passe saisonlacriee
Photos libres de droits disponibles 
sur www.theatre-lacriee.com

 photos 

 dossier compagnie

RENSEIGNEMENTS RÉSERVATIONS
Aux guichets du mardi au samedi de 12h à 18h  
ou par téléphone au 04 91 54 70 54
Vente et abonnement en ligne sur 
www.theatre-lacriee.com

ADRESSE  La Criée, Théâre National de Marseille,
30 quai de Rive Neuve, 13007 Marseille

RETROUVEZ-NOUS SUR  
LES RÉSEAUX SOCIAUX

 AUTOUR DU SPECTACLE
VEILLÉE | SAM 11 MARS À 20H | atelier pour les enfants |  
7 - 11 ans pendant que les parents assistent à la 
représentation | 2€ SUR RÉSERVATION

 PRATIQUE
GRAND THÉÂTRE — DU 5 AU 8 JANVIER 
JEU, VEN, SAM 20H, DIM 16H — DURÉE 2H

 TARIFS
TARIF B DE 9 À 25 €

 EN SAVOIR+

 TÉLÉCHARGER
Codes accès espaces professionnels / presse 
identifiant presse mot de passe saisonlacriee
 le teaser du spectacle
 les photos 
 le dossier de presse
 le dossier pédagogique
 la revue de presse 

CONTACT 
COMMUNICATION

Béatrice Duprat  
04 96 17 80 34 
b.duprat@theatre-lacriee.com

https://www.theatre-lacriee.com/programmation/saison/comptines-comptaines-comtpons.html

