
Un spectacle tout public interprété par Marie-Ange

Gontara et proposé par la Compagnie du Théâtre de la

Petite Montagne .

Pour les écoles , les EHPAD , les campings et villages de

vacances , les comités d 'entreprise , à l 'occasion des fêtes

de villages , pour des animations touristiques , des

randonnées contées , les spectacles de fin d 'année . . .  

La Fée Cuisalie
Contes et Légendes de Franche Comté



Pour tout renseignement complémentaire :

Théâtre de la Petite Montagne

2 A Avenue Thurel

39000 Lons le Saunier

06 11 52 09 86

tpm.jura@gmail.com

www.theatrepetitemontagne.fr

La Fée Cuisalie fait partie des gentilles fées vertes. Elle a été
choisie par la Fée Bûcheronne pour poursuivre sa mission :
transmettre et raconter les légendes et contes de Franche
Comté. 
Par le chant et l’envie de partager, cette fée enjouée 
transporte petits et grands dans un monde merveilleux et
mystérieux, leur permettant de découvrir la région et son
histoire à travers ces récits qui ont traversé le temps : la
Vouivre, la naissance du sapin, la légende de St Point et bien
d’autres…

C'est un spectacle adaptable, qui se décline sous différentes
versions :
1.       La Fée Cuisalie, contes et légendes de Franche Comté : 
Cuisalie raconte des histoires d’autres  fées, de lutins, de
diableries et de magie, dans une grande diversité de récits.
Durée : base d'1h15 qui peut être raccourcie ou rallongée à la
demande.
Public : familial, tout public

2.       Cuisalie, Fée ou Sorcière ? : 
Dans une ambiance feu de camp, Cuisalie raconte les
histoires effrayantes de la Franche Comté, où spectres,
fantômes, dames blanches et  sorcières maléfiques
attendent un public averti ! 
Durée : 1h00 max
Public : familial, tout public

3.       La Fée Cuisalie conte Noël en Franche Comté : 
A Noël, il se passe de nombreuses choses merveilleuses et
parfois étranges que Cuisalie se fait un plaisir de partager
aux enfants.
Durée : de 30 minutes à 1h00 
Public : familial / enfants de maternelle ou classes
élémentaires.


