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Conte pour enfants à partir de trois ans 

Par la compagnie Art K’a Dit 
 

D’après l’album de Yves Pinguilly illustré par Florence Koenig 

 

 

 

Un beau jour, en Afrique, le grand et bel arbre rouge Kota-Kéké décide 
de quitter sa forêt. 

Il souhaite découvrir le monde et trouver un endroit où il aura de la 
place, beaucoup de place, pour grandir tranquillement. 

 

 

Présentation du projet : 

Le conte : Kota-Kéké est un arbre. Un arbre qui rêve d’aventure. Kota-Kéké est 

courageux. Un jour, au milieu des jours, il décide de partir… c’est le début d’une 

grande et incroyable aventure ! 

Une belle légende africaine qui nous rappelle que les arbres, eux aussi, sont vivants. 
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Les thématiques abordées dans le conte sont multiples : la découverte de nouveaux 

horizons, les rencontres, l’école, l’Afrique, le temps qui passe, la transmission, le cycle 

de la vie… 

La mise en scène : A partir de la lecture du conte, les comédiennes créent un 

théâtre spontané, provisoire, inventif, fait d’objets du quotidien et de mouvement. Le 

spectacle est construit sur le principe de l’illusion fugitive et le passage entre la 

lecture (narration) et le jeu d’acteur (interprétation). Les différents tableaux se 

succèdent dans une ambiance chaleureuse et festive, les enfants participent à cette 

atmosphère et sont invités à chanter et à déguster des mets africains. 

L’idée principale est de susciter l’envie chez les jeunes spectateurs de créer leur 

propre spectacle à partir d’une simple lecture. On lit, on joue et avec trois fois rien on 

peut créer tout un univers ! L’imagination est sans limite ! Créer avec ce que l’on 

trouve autour de soi c’est bien ce que font les enfants au quotidien ! 

Chaque représentation est suivie d’une rencontre, moment de convivialité pour les 

enfants qui peuvent échanger leurs impressions avec les comédiennes et s’emparer du 

plateau.  

 

 

 

Présentation des comédiennes : 

 

Anne-Laure Guillot : Comédienne, auteur, metteur en scène et animatrice artistique, 

formée au Conservatoire de Grenoble puis au Théâtre des Ateliers à Aix-en-Provence, 

elle a créé de nombreux spectacles pour enfants. Elle a passé une dizaine d’années à 

Bruxelles et a développé un travail autour du mouvement et de la danse. Animatrice 

artistique, elle travaille avec des enfants et des adultes autour d’ateliers d’expression 

scénique, d’expression corporelle et d’écriture. 
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Estelle Salomone Simonovic : Comédienne et marionnettiste, diplômée du certificat 
d'État de comédiens/acteurs, formée au spectacle pour enfants et à la technique de la 
marionnette par la compagnie «La p'tite scène qui bouge» à Mayotte. Après sa 
formation de comédienne à l'école ATRE de Lyon, elle crée en 2005 sa compagnie 
« ART K'a Dit & Cie » et s'oriente dans le spectacle jeune public à thématiques 
environnementales. Aujourd'hui elle est auteur, metteur en scène et artiste-
intervenante dans les écoles au sein de sa compagnie. Ses voyages en Afrique et en 
Europe inspirent son travail. 
 

 

 

Aspects techniques : 

Espace de jeu : 5mx4m minimum 

Pas de régie son et lumière 

Une prise de courant est nécessaire au branchement d’un lecteur CD 

Durée : 30 minutes 

Prix du spectacle : nous contacter  

Contact : 06.25.50.86.45 (Estelle) ou artkadit.theatre@hotmail.fr 

www.artkadit.fr 
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