
314 / RÉPERTOIRE DES MÉDIATEURS DU LIVRE ET DE LA LECTURE EN BRETAGNE 

Tout public à partir de 5 ans

Besoins techniques
g Matériel : 1 vidéo-projecteur, 1 écran.
g Sonorisation : lecteur CD et enceintes.
g Espace scénique: 4 m x 2 m.
g Jauge maximum: 50.
g Durée du spectacle : 1 h.

Conditions financières
g Pour une représentation: 100 €.
g Frais de transport à la charge de l’organisa-
teur. Diffusion de l’œuvre d’Éric Voegelin
(Sacem), défraiement kilométrique.

«Par delà les forêts, les monts
Et par delà les mers sans fonds…»

Le conte écrit par Pierre Erchov au
XIXe siècle en Russie a voyagé. Au Burkina
Faso il s’est enrichi des couleurs des pagnes
et des poinçons touaregs. Un livre est né.
Le Petit cheval bossu a inspiré Éric Voegelin
compositeur en Bretagne pour la compo-
sition d’un conte symphonique. Le conte
en vers est raconté. Le récit alterne avec
des pauses musicales – prologue, quatre
tableaux et épilogue – 24 illustrations du
contes sont proposées en projection.
Le Petit Cheval Bossu est le conte le plus lu
en Russie depuis 1834 par plusieurs géné-
rations d’enfants. Ce conte a été édité 150
fois, tant en Russie qu’à l’étranger. C’est
une féerie pittoresque sur les aventures
d’Ivan Le Benêt en proie aux tracasseries
incessantes de ses deux frères, qui reçoit
un beau jour en cadeau un petit cheval,
bossu et magicien, grâce auquel il tourne
en ridicule le Tsar bête et méchant ainsi
que ses avides courtisans. Transformé en
un beau jeune homme, il épousera la jolie
Tsarine qui lui donnera son cœur.

Écouter-voir : conte russe – illustrations en projection, musique contemporaine.

Contacts
Association Russies ÉtonNantes (44)
Association Taxila (22)
Responsable : Corinne Rot
Adresse postale : Corinne Rot
38 A, rue de la Patouillerie
44300 Nantes
Tél. : 0249442506 – 0787363741
Courriel : rotcorinne@hotmail.com
Site : www.animmax.fr/
Site : http://taxila.bandcamp.com/album/le-
petit-cheval-bossu
Facebook: Le Petit Cheval Bossu
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