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LUKAS 
Prestations, 
votre conseil 
en 
événements 
festifs !! 
Nous avons 
un porte-
feuille de 
600artistes 
à votre 
disposition : 
musiciens, 
danseuses, 
plusieurs 
groupes 
antillais, 
également 
divers 
groupes 
comme 
tsiganes, 
péruviens, 
irlandais, 
groupes de 
Country-
music, 
reggæ, rock, 
jazz 
caribéen, 
artistes en 
solo, artistes 
africains, 
malgaches, 
artistes de 
cirque, 
spectacles 
pour 
enfants et 
pour tous 
les thèmes 
… Nous 
sommes en 
mesure de 
répondre à 
toutes vos 
demandes 

Taissy, le 11 octobre 2014 

  
 

 

1030  –  LES  PETITS  RIENS  (45  MI NUT ES)  T O U T  P U B L I C  A  P A R T I R  D E  3  A N S  

 

« LES PETITS RIENS » fait son entrée dans notre programmation artistique. Vous les trouverez sur nos 

différents sites web ou sur YouTube, ainsi que notre catalogue et notre plaquette d’info sur le spectacle. 

 

Pourquoi nous vous les présentons ? Car nous sommes allés assister à leur représentation, pour nous faire 

une idée de leur spectacle et des réactions du public. Comme on dit dans notre jargon : ils font le boulot. 

 

C’est un spectacle de contes traditionnels de Turquie, ludique et interactif, destiné aux jeunes de 3 à 

11 ans : pendant 45mn, les enfants restent captivés et très réactifs, les parents semblent aussi intéressés 

si ce n’est plus que pour les enfants !!! 

 

Cet excellent spectacle tombe à pic pour tous les jeunes enfants, qui grandissent devant des écrans… Eux 

aussi sont scotchés devant la scène, et participent avec beaucoup d’intérêt. 

 

N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre entière disposition. 

 

Côté budget, nous sommes plus que raisonnables ! 

Appelez-nous, ou bien allez faire un tour sur notre site. 

Voici cette plaquette du spectacle « LES PETITS RIENS » 

 

 

CONTES TRADITIONNELS DE TURQUIE – SPECTACLE MUSICAL  POUR ENFANTS 

Il était une fois et il n'est plu. Dans les temps anciens et à venir. Quand les chameaux étaient 

masseurs et les poux coiffeurs. Quand je berçais le berceau de ma mère !!! 

LE SPECTACLE 

 

Le spectacle est composé de contes soufis où l’on parle des petits riens que 

l’on trouve quand on ne les cherche pas. On y trouve aussi des derviches 

pleins d’humour qui nous donnent à voir des moments absurdes ou 

fantastiques parfois, burlesques souvent et allant jusqu’à la cocasserie. 

Nous avons voulu que ce spectacle familiarise les enfants avec l’imagination 

populaire turque sans céder à un exotisme de pacotille. Le public occidental 

n’a souvent comme référence que les « Mille et une Nuits ». 
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POURQUOI RACONTER UN MASAL

LES ARTISTES 

 

P.S. Nos tarifs s'entendent commissions d'agence

� Une pièce pouvant faire office de loge avec un point d’eau à proximité,

� Repas pour le staff (comprenant l’ensemble des artistes

� 1 hébergement (suivant le cas) et 2 repas (1 midi, 1 soir) pour 1 déplacement
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POURQUOI RACONTER UN MASAL ? 

 

 

Pourquoi raconter un « masal » qui ne parle que de «

et maintenant, à des enfants qui grandissent devant des écrans ?

« Masal », en turc, veut dire conte. Mais les traducteurs le savent bien, s’il y a 

un domaine où les mots d’une langue trahissent ceux d’une autre, c’est bien 

celui de l’enfance. J’ai grandi avec des « masals » et croyez

ressemblent en rien aux contes occidentaux. Aussi bien les personnages que 

les aventures qu’ils traversent et surtout la manière de construire le récit sont 

bien différents selon que l’on ait grandi ici ou ailleurs.

 

 

Deux comédiens, musiciens deviennent tour à tour conteurs, personnages, 

narrateurs, chanteurs, instrumentistes mais aussi « eux

participer les enfants à ces contes. Frédérique  Mathieu et Dogan Ertener sont 

d'origines différentes (France et Turquie). Cette mixité (et leur talent d'artiste) 

sont un atout majeur. Ce spectacle  rencontre un large succès auprès des 

enfants et des adultes. 

Théâtre de l'Aktéon 2014 "Les petits riens" ont fait l'unanimité sur les 2 

écoles: spectacle vivant, drôle, riche en situations

âge, du CP au CM2, ont été captivés. Les enseignants ont pu remarquer 

combien certains élèves en grande difficulté ou bien peu attirés par tout ce 

qui "sort" de leur univers quotidien se sont laissé tran

Merci à vous pour ce joli cadeau. (Directrice école Christino Garcia, Drancy)

 

 
Conditions techniques  
Spectacle visuel pour tout public, à partir de 3 ans,
 
Espace scénique : Ouverture : 7 mètres.
Profondeur : 5 mètres. 
Mur de fond pour pendrillon  
 
Eclairage et sonorisation : Selon les lieux 
Un devis sera fourni pour les salles de plus de 120 spectateurs
 
Equipe : 2 artistes 

Durée du spectacle : 45 minutes 
Montage : 60 minutes / Démontage : 60 minutes
 
Décor : 2 chaises à fournir par l’organisateur dans l’espace scénique

P.S. Nos tarifs s'entendent commissions d'agence et transports compris. (TVA comprise).

Une pièce pouvant faire office de loge avec un point d’eau à proximité, 

Repas pour le staff (comprenant l’ensemble des artistes 

1 hébergement (suivant le cas) et 2 repas (1 midi, 1 soir) pour 1 déplacement 

11 octobre 2014  

Pourquoi raconter un « masal » qui ne parle que de « petits riens de la vie » ici 

et maintenant, à des enfants qui grandissent devant des écrans ? 

», en turc, veut dire conte. Mais les traducteurs le savent bien, s’il y a 

un domaine où les mots d’une langue trahissent ceux d’une autre, c’est bien 

celui de l’enfance. J’ai grandi avec des « masals » et croyez-moi, ils ne 

occidentaux. Aussi bien les personnages que 

les aventures qu’ils traversent et surtout la manière de construire le récit sont 

bien différents selon que l’on ait grandi ici ou ailleurs. 

Deux comédiens, musiciens deviennent tour à tour conteurs, personnages, 

narrateurs, chanteurs, instrumentistes mais aussi « eux-mêmes » pour faire 

participer les enfants à ces contes. Frédérique  Mathieu et Dogan Ertener sont 

et Turquie). Cette mixité (et leur talent d'artiste) 

sont un atout majeur. Ce spectacle  rencontre un large succès auprès des 

Théâtre de l'Aktéon 2014 "Les petits riens" ont fait l'unanimité sur les 2 

en situations. Les élèves quelque soit leur 

âge, du CP au CM2, ont été captivés. Les enseignants ont pu remarquer 

combien certains élèves en grande difficulté ou bien peu attirés par tout ce 

qui "sort" de leur univers quotidien se sont laissé transporter.  

Merci à vous pour ce joli cadeau. (Directrice école Christino Garcia, Drancy) 

Spectacle visuel pour tout public, à partir de 3 ans, 

: Ouverture : 7 mètres. 

Selon les lieux  
Un devis sera fourni pour les salles de plus de 120 spectateurs 

Montage : 60 minutes / Démontage : 60 minutes 

l’organisateur dans l’espace scénique 

compris. (TVA comprise). 


