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S’arrêter un instant sous l’arbre à
contes et prendre le temps d’écouter
les histoires accrochées à ses branches. 
Se laisser porter par les mots que
nous avons parfois besoin d’entendre

et vivre ces récits comme des
expériences singulières…



Marie aime tout dans le théâtre excepté 
réciter sans faute son texte ; elle préfère l'improvisation... 

C'est alors qu'elle rencontre le conteur Guy Prunier 
avec qui elle suit une formation. 

C'est le coup de foudre... pour l'artiste et son métier ! 
Tous les ingrédients d'une nouvelle vie sont là : 

le plaisir de la scène, des histoires à raconter 
dans une grande liberté d'expression 

et la relation intime et directe 
que Marie aime instaurer avec son public.

Toute en couleurs, vive et débordante d'énergie, seule ou 
accompagnée, Marie se plait à inviter son public au voyage,

car le conte porte ce langage universel 
qui parle au coeur de chacun. 

Marie Dragic

spectacles
Quelques

Petites histoires courtes

accompagnées de 

marionnettes à mains 

et à doigts. 

Le loup a faim mais que

va-t-il manger ? 

la sorcière Gribouille 

invente 

une tambouille… 

Une grenouille curieuse

voyage pour savoir ce

que l’on mange ailleurs :

une galette ? 

Sûrement pas ! 

Car elle roule et chante,

pour ne pas 

se faire manger.

Miam / Beurk 

2à partir de         ans

C'est la veille de Noël,

Margot adore préparer

la venue du Père Noël.

Du lever au coucher, 

elle va se régaler dans

les préparatifs de cette

journée magique, 

toute en contes 

et chansons. 

Margot
attend
le Père Noël

Une fille élevée par

des chauves souris, 

un crapaud comme

meilleur ami, 

une baleine qui 

avale un matelot, 

une sirène qui chante,

un corbeau 

(extra lucide) 

qui dit l'avenir,

une licorne qui 

rend heureux, 

un poulet aussi gros

qu'une vache...

Jusque là 

rien d'anormal ! 

Monstres 
et
Merveilles

3à partir de         ou ans4

Une petite fille au

rouge capuchon,

une grand-mère, 

un cheval, 

des moutons :

quel point commun

pourrait les réunir ?

Le loup bien sûr,

mais aussi les ruses

dont ils vont user

pour le rouler dans

la farine. 

Pauvre loup ! 

Gare
au loup !

Quand
3 poules

Qu’elles soient

rousses, 

blanches ou noires,

les petites poules

ont assez d'esprit

pour ne pas 

se laisser avoir 

et rester 

bien en vie. 

Véritable voyage autour du

monde, le spectacle raconte

comment les enfants fêtent

Noël au Brésil, en Espagne,

Russie, Danemark, Italie, Grèce,

etc.… 

Belles légendes et anecdotes,

personnages étranges, chansons

en langues étrangères, musiques

aux différentes tonalités… 

Contes et
chansons 
de Noël
autour du
monde
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Au coeur du

Moyen Âge, 

en Italie ou 

en Russie 

des histoires

d’amour 

éperdus… 

Princes et
Princesses

A travers 3 contes

d'Europe, d'Afrique

et d'Orient, 

découvrons toutes

les merveilles 

du tissage 

et du tissu :

un lutin qui 

file la paille en or,

un prince 

qui passe maître 

tisserand

et une jeune fille 

en quête 

d'un pagne 

pour se rendre 

à la fête de Moussa.

Le Fil de
l’histoire

Dans la Grèce Antique,

dieux et hommes

étaient les gardiens 

de la forêt.

Malheur à celui 

qui la détruisait !

Au Moyen Age, 

fées et p  etit peuple 

habitaient, gardaient 

et hantaient 

ces mêmes forêts. 

Puis, vint le jour 

où les arbres 

devinrent bateaux…

Alors on rapporta 

de nos voyages 

 de nouvelles histoires.

D’aussi loin
que les
arbres se
souviennent

9à partir de         ans

Contes inspirés de la décou-

verte du chocolat par Cortès,

en Amérique du Sud et de son

arrivée en France, cent ans plus

tard, par Anne d’Autriche. 

Imaginons la reine commander

un repas sucré/salé tout en cho-

colat pour le roi Louis XIII et

suivons l’élaboration des recettes

dans les cuisines du Louvre...

Contes
chocolatés

Spectacle sur 

le thème de l’eau, 

accompagné de

petites percussions

et bruitages… 

Un spectacle 

au rythme 

des gouttes de pluie,

de l’orage… 

Ô

30 mn

30 / 45 mn 30 mn

30 mn

45 mn

45 mn

45 mn

60 mn

60 mn

60 mn

60 mn

du répertoire..

Manger ? 

Oui d'accord mais quoi ?

Des enfants ? 

N'importe quoi !

Du pain ? Avec plaisir !

Une galette ? Délicieux !

Des grenouilles ?  Bof...

Et en dessert ? 

Un bonbon bien sûr !

Allez à table ! 

Et on verra bien... !

30 / 45mn

Contes
gourmands

Marie Dragic

06 15 59 61 48
marie.dragic@gmail.com 

mariedragic.canalblog.com

Marie Dragic est accompagnée de
Cécile Anderson, chanteuse et
Franck Mercier, musicien.

Merci à  Milana, Maé, Idriss pour leurs dessins.

Le répertoire évolue

chaque année, 

n’hésitez pas 

à nous contacter 

pour en savoir plus 

sur les thèmes 

des spectacles, 

ou consultez 

notre blog.


