
Les Radicelles Infimes présentent :

Rougeline raconte...

Histoires courtes, comptines et chansonnettes pour le plein air !

Une racontée proposée par Caroline Flamant / Public familial à partir de 3 ans. 

Durée 40 min.  (Jauge maximale : 60 personnes)

"Lorsqu'elle se promène dans la nature ou en forêt, Rougeline finit toujours par trouver un 
endroit où poser son petit tabouret sur lequel elle aime s'installer pour tricoter, raconter des
histoires à qui veut, en faisant des pieds de nez au grand méchant loup. 

Elle parle aux fourmis, ausculte les noisettes véreuses à la loupe et dialogue avec de drôles 
de créatures feutrées sorties de son panier..."

Tendre et étonnant personnage que cette Rougeline !

Modalités techniques très légères car Rougeline se déplace uniquement avec un petit 
tabouret et un panier. Jeu non sonorisé en lumière naturelle en forêt, espaces verts ou 
jardin public. 



Possibilité de repli sous abri en cas d'intempéries ! La racontée peut aussi se faire en 
musique avec l'intervention d'un musicien selon la demande des organisateurs.

IMPORTANT : Si la racontée a lieu dans les bois ou un espace de nature, il est demandé aux 
organisateurs de prévoir des plaids ou des coussins pour asseoir au sol, les jeunes 
spectateurs et leurs accompagnateurs.

Déroulement : 

Trois histoires se succèdent entrecoupées de comptines et chansonnettes 

appartenant au répertoire commun pour faciliter l'interaction avec le public et la 
participation des plus jeunes.

Les histoires :

Miranda n'a peur de rien (inspirée d'un conte traditionnel norvégien)

Miranda est une jeune fille qui a l'habitude de se promener dans les bois. Et elle n'a pas 
peur des trolls, ni même du Diable. A tel point que le Diable se met très en colère. Hi, hi, hi !

Sa Majestée des fourmis (inspirée d'un conte européen)

Sa Majestée des fourmis est admirée de tous car elle est très intelligente ! Elle est 
constamment entourée par 7 petites fourmis qui sont ses disciples. Les 7 petites fourmis 
sont si admiratives et obéïssantes que la reine des fourmis a quelques difficultés à bien se 
faire comprendre. Allons bon !

La gardienne des songes (inspirée d'une histoire britanico-suédoise)

Chaque soir, la gardienne des songes fait sonner son petit instrument de musique pour 
annoncer aux petits des animaux de la forêt, qu'il est l'heure d'aller se coucher. Mais les 
petits veulent jouer encore. Alors la gardienne de nuit se munit de patience et de mots doux
pour accompagner les petits au chaud de leur nid...
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