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Le RamDam Company présente :

La Fée

M élusine

Un spectacle champêtre pour les amoureux de la Nature.
Ce document vous permettra de mieux saisir les objectifs de
cette balade contée.
Si toutefois, vous souhaitiez de plus amples renseignements,
n’hésitez pas à nous contacter.
Bonne lecture et salutations de toute l’équipe.

Le RamDam Company, association loi 1901 a été créée en
1995 à Cesson en Seine et Marne (77).
Elle est accueillie par la ville de Melun à l’Espace Saint-Jean
pour son travail de créations et d’animation d’ateliers.
Soutenue par la Direction des Affaires Culturelles de Melun,
l’équipe du RamDam Company développe un partenariat
avec les écoles, collèges et lycées de Seine et Marne.
Domiciliée depuis deux ans dans le Gers et sous l’impulsion
d’Isabelle Houdant, la compagnie s’est spécialisée dans le
théâtre pour les tout-petits.
Isabelle Houdant a joué des classiques dans plusieurs
compagnies. En 1995, elle participe à la création du RamDam
Compagny et aborde le théâtre contemporain. A partir de
2001, avec la compagnie parisienne Abricadabra, elle se
tourne vers le théâtre pour enfants. Formée à la marionnette,
elle y interprète notamment : A la Recherche du Doudou
Perdu, spectacle de Pascal Sanvic.

Contacts :
LE RAM DAM COMPANY
5 bis rue Rivière
32100 Condom
Tél. 09 60 38 67 61
leramdam@free.fr
www.leramdam.fr

La Fée

M élusine

Interprétation :
Isabelle HOUDANT
Texte :
Isabelle HOUDANT
Mise en espace :
Sébastien CORREIA DA SIVA
Durée de la ballade : 2 heures
Age : A partir de 10 ans
Jauge : 40 personnes maxi.

La Fée M élusine
…

L

e grand théâtre

de Dame Nature

La Fée Mélusine est un spectacle qui se passe en extérieur.
Un parc, un jardin, une forêt, un sous-bois…
Tous les prétextes sont bons pour faire une promenade en
compagnie de cette fée qui contera des textes de Giono, Prévert,
Brassens…
Cette fée qui vit dans les bois connaît tout de la Nature. Elle a
mille et une anecdotes à dire sur la faune et la flore.
Est ce que les arbres meurent ? Comment sont-ils apparus ?
Pourquoi sont-ils si grands … Ou si petits ?
Y a t-il des fleurs qui se mangent ? Peut-on se soigner avec les
plantes ?
Dans son grimoire, La Fée Mélusine a toutes sortes de potions
et de recettes magiques à partager.
Elle livrera tout son savoir le temps d’une promenade à condition
de l’aider à retrouver sa baguette magique sans laquelle elle
n’est plus une fée !
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…

U

ne balade semée

d’indices et de codes
Les Lutins de la forêt ont volé la baguette magique de la Fée
Mélusine…
Pour la retrouver, les spectateurs-promeneurs devront trouver, tout au
long du parcours, plusieurs indices dissimulés dans la forêt.
Après les avoir déchiffrés, ils pourront remettre à Mélusine, sa
baguette magique.
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…

U

ne balade réalisée avec
les enseignants

Ce spectacle a été conçu avec un professeur de français et un
professeur de SVT (Sciences et Vie de la Terre), pour des classes de
6ème.
Ainsi, dans les mots de Mélusine, on retrouve des thèmes abordés en
classe comme :
Le récit dramatique
Le conte (écriture et lecture)
Le vivant et le non vivant
Les minéraux
Les mythes et légendes
L’origine des arbres…

Toute adaptation est possible.
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C

e qu’en disent les enfants
et les professeurs

« Avec Mélusine, nous avons passé un moment très agréable et très
instructif. Les élèves sont ravis ! »
Nathalie, professeur de SVT
« J’ai revu tout mon cours de SVT, sur le vivant et le non vivant ! »
Emeline, 11 ans
« Les cours de français et de SVT, en pleine nature, c’est vraiment
cool ! »
Vincent, 12 ans
« J’ai bien aimé chercher des indices pour retrouver la baguette
magique de Mélusine. »
Mélissa, 10 ans
« Le mieux, c’était de trouver les indices et les codes pour trouver le
trésor. »
Charles, 11ans

F

iche Technique

Équipe de 2 personnes
Préparation 1 heure - Démontage 1 heure
PARC ou JARDIN PRIVE (Jauge Maxi : 50 personnes)
FORET (Jauge Maxi : 40 personnes)
Les comédiens devront avoir accès à l’espace de jeu quelques jours
avant la représentation afin de repérer les lieux.
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