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CONTE | POÉSIE

À PARTIR DE 6 ANS

Bord de scène : rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la 
représentation.

Une petite fille aime tant la mer qu’elle s’y rend tous 
les jours pour la contempler et y jouer avec son ami 
Bernard le crabe. Mais ce jour-là, sur la plage, elle 
l’attend longtemps. Elle attend avec inquiétude que 
la mer remonte. Mais aucune étendue d’eau à l’ho-
rizon. Il semble que la grande bleue ait décidé de ne 
pas revenir. Pour toujours ? Que s’est-il passé ? Est-
elle fâchée ?

Et si tout cela n’était qu’un mauvais rêve qui hante 
les hommes pour qu’ils comprennent que sans la mer 
ils seraient bien en peine de suivre le fil de leur exis-
tence ? 
Un conte allégorique avec une petite fille qui aurait 
le pouvoir d’entendre et de parler avec la mer parce 
qu’il est indispensable de comprendre le langage de 
la nature quand elle essaye de vous parler.
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