
  

  

Nous avons fait un spectacle « Il était une autre fois », Sur le thème des contes racontés 
aux enfants, revus et corrigés avec humour ! 

  

•    La belle au bois ronflant   

 
 Se pique le doigt en reprisant les 
ronfle chaussettes des 7 nains. Elle 
dort et, aussi les oiseaux demandent 
au loup de la manger. Mais il  tombe 
amoureux de Bella 

 

 
 
 
Bella, Dominique Loulou, Alain 

 

• Blanche Neige :  

 

Blanca ne veut pas finir comme son 
ancêtre, à passer son temps à faire  des 
taches ménagères. Elle veut rester libre 
et vivre sa vie ! 

Blanca, Tatiana 

  

• La petite sirène :  

Serena, à 40 ans, elle a décidée de ne plus 
nager et depuis, elle traine dans les bars du 
port avec les marins et une bière à la main ! 

 

Serena, Chantal 

 



• Le chat botté :  

Minou, est devenu sage, il ne mange plus que des croquettes ! 

 

 

Minou, Danièle  

  

 

• La fée bleue :  

A troqué sa baguette magique contre un 
plumeau, elle est devenue maniaque et passe 
son temps à faire du ménage et à l’éducation 
du petit Pinocchio ! 

  

Fée Bleue, Michelle 

 

 

• Pocahontas :  

Avec sa mère passe son temps maintenant dans 
une réserve autour d’un feu de bois en fumant le 
calumet de la paix ! 

 

Les indiennes : Pocha, Audrey  
et sa mère Laetitia 

 

  

 

  



  
Et l’histoire se termine par une fiesta d’enfer ! 

UN GRAND MERCI à : 

      -     Notre conteuse, Claude ainsi qu’à tous les acteurs, 

-         La mairie de Cannes, pour l’organisation de cette belle fête et plus particulièrement 
à Bérénice pour son écoute, 

-          Michel ALLAIN, pour le prêt de ses compositions musicales,  

-          Guy HOYON, pour son imagination fertile, 

-          Foyer Darty, pour son aide à la confection des costumes, 

-         La MJC Ranguin, pour le décor et l’aide à la mise en scène,  

-          Délégation Départementale et bénévoles APF, pour l’aide à la réalisation de ce 
spectacle. 

Peut être que nous le referons plus tard,  dans une vraie salle cannoise ?  

 

« Nous sommes différents, comme tout le monde ! » 

 

 


