
15 OCTOBRE | CONTE | DE 3 À 6 ANS | DURÉE 45MN

en partenariat avec la baleine qui dit « vagues »

Comptines, Comptaines, 
Comptons
 Interprétation Ralph Nataf

À suivre à La Criée
17 & 18 octobre | débats 
semaine de la pop philosophie
Philosophie, Rire & Chansons 
À l’occasion de sa 14e édition, la semaine 
de la Pop Philosophie réunit philosophes, 
sociologues, écrivains qui proposeront une 
réflexion toute contemporaine sur le rire et 
sur la chanson.
présenté par les rencontres place publique

3 > 5 novembre | théâtre   
Les Petites Géométries 
Conception Justine Macadoux  
et Coralie Maniez  
Deux êtres, une boîte noire sur la tête, et 
mille possibilités adviennent… Théâtre 
d’objet, masque et métamorphose, mime et 
image animée, voilà un voyage surréaliste 
et poétique destiné aux tout-petits ! 
dans le cadre du festival en ribambelle

RÉSERVATIONS | 04 91 54 70 54  
du mardi au samedi 12h à 18h
GROUPES | 04 96 17 80 20 ou sur notre site 
www.theatre-lacriee.com

RESTAURANT | 06 03 39 14 75  
Les Grandes Tables vous accueillent avant 
et après le spectacle

SUIVEZ NOUS !

Les hôtes d’accueil du 
Théâtre sont habillés par

Musique flûtes, ukulélé, corporythme, chant

Spectacle de comptines,

d’histoires à doigts et de jeux de langage

Une vache rusée qui nage ;

Une plume de l’oiseau qui est dans l’œuf

Une famille tortue qui poursuit les rats…

Autant de petites histoires qui courent

du bout de la langue

jusqu’au bout des doigts…

Un foisonnement de comptines, histoires, chansons enfantines… des 
célèbres, des moins connues et même quelques créations personnelles… 
certaines sont prolongées, voire détournées. Dites, chantées, jouées, 
gestuées… elles sont mises en scène et en espace de telle sorte que les 
réjouissances soient tant pour les yeux que pour les oreilles.

La succession choisie et très élaborée de ce spectacle fait éclore d’autres 
sens, même pour les comptines les plus célèbres, et leur offre des résonances 
inattendues.

Ralph Nataf 
Ralph Nataf raconte avec malice, pour 
toutes les oreilles, de la crèche au 3e âge. Il 
a de nombreux spectacles pour les adultes 
et les enfants, sur des thèmes (Gloutons !!! 
de mémoire d’eau  ; c’est l’arbre qui dit la 
forêt…) ou autour de cultures (Maghreb, 
Russie, contes juifs…)

La tendresse qu’il porte à ses personnages 
nous les rend intimes et attachants. Ses 
nombreux instruments (flûtes, ukulélé, 
corporythme, accordéon…) offrent un écho 
à sa parole et un écrin à ses chants.

Sa jubilation à faire sonner dans ce 
spectacle ce florilège de comptines, lui 
permet d’en faire découvrir des richesses 
insoupçonnées.

Conteur et musicien, il donne aussi des 
formations dans ces deux disciplines, et 
sur les histoires à doigts et comptines. À 
l’Association de Recherche et de Pratique 
du Livre pour Enfants, il est aussi formateur 
sur les albums de jeunesse et sur la Lecture 
à Voix Haute. 




