Contacts :

Ìm Joséphine sini Küscheldeck
La couverture de Joséphine

Die kunterbunte Taschendecke

OLCA
11 a Rue Edouard Teutsch
67000 STRASBOURG
votre interlocutrice à l’OLCA :
Bénédicte Keck
03.88.14.31.21
benedicte.keck@olcalsace.org

Contes tout public
trilingues alsacien - français - allemand
à partir de 4 ans
à la portée de TOUS :
dialectophones
ET non-dialectophones
Par le duo CHRI-CRAC
Christiane LEHMANN : conteuse
Richard LEHMANN : chant et guitare

Christiane et Richard Lehmann
67250 SOULTZ-SOUS-FORETS
06 64 71 50 24
04 68 70 26 01
http://chri-crac.pagesperso-orange.fr

À l’initiative et avec le soutien de l’OLCA

Comme c’est bon de s’entourer de doudous et de tétines !
Comme c’est bon de serrer la couverture de Joséphine !
Mais vient le moment
où les dents de lait en tombant,
nous font devenir grands !

Christiane et Richard Lehmann
Vous proposent une animation
Espiègle et grave à la fois :
Mon premier : une histoire forte à conter
Mon deuxième : des chants à refrains rythmés
Mon troisième : des comptines à compter
Mon tout :

des mots doux
qui papillonnent
allègrement
entre nos trois
langues régionales

1, 2, 3, De Schnuller vùn de Annè-Méi
4, 5, 6, De Dudel vùm Alex
7, 8, 9, De Schlutzer vùn de Katrin
10, 11, 12…ùn weg mìt àlle Welf !!!!

Une couverture pleine de mystères se déploie…
Petits et grands se rassemblent
autour d’émotions partagées : les peurs enfantines,
le besoin de présence malgré l’absence,
les rites de passages,
les joies et les accrocs du « devenir-grand » …

Pochettes-surprises contées-chantées
à partir de la libre interprétation d’un album de littérature jeunesse :
(La couverture de Géraldine, Holly Keller, Messidor / La Farandole)
Avec l’aimable autorisation de René Egles, pour ses chansons…
Jauge : 40 enfants maximum
Durée : 45 minutes à 1 heure (es kùmmt ùf d’Stìmmùng àn !)
Spectateurs assis en arc-de-cercle (si possible, de façon étagée)
Prise de courant 220v et spot d’éclairage
Crédits photos : Christiane et Richard Lehmann

