
Un spectacle présenté par D’après Pierre Gripari 

A partirDe 5 ans 

La Compagnie Kokkino



INTRODUCTION
Entrez dans l’univers de La Rue Broca !01



Pensez-vous que l’on puisse acheter une maison en plein coeur de Paris pour cinq francs seulement ? 
Pensez-vous qu’une patate puisse parler, danser, chanter et devenir la meilleure amie d’une guitare ?

Et bien chers amis, vous n’êtes pas au bout de vos surprises car à Rue Broca, tout est permis ! 
Laissez-vous embarquer par ces histoires merveilleuses, ces véritables pépites de l’imagination qui vous 

feront rire, voyager et surtout rêver ! 

ENTREZ DANS L’UNIVERS DE LA RUE BROCA !



" Super moment passé à
Trévoux avec ma fille. Contes musicaux 
très animés, très bien conté et drôles. 

J'ai adoré !! "

" La théâtralité, la musicalité et 
l'ensemble fait tomber les barrières du 

temps !!! Ouvert de 7 à 77 ans "

Source  • Page facebook "Les contes de la rue Broca"



" Bercés par les rires et les notes de guitare, on se 
laisse transporter dans ces histoires spectaculaires ! 
Deux comédiens-musiciens surprenants : Les contes 

de la rue Broca, c'est que du bonheur ! "

" Super conteuse qui 
incarne parfaitement les 
histoires et un musicien 

talentueux. Un beau 
partage ! "

Source  • Page facebook "Les contes de la rue Broca"



NOTE D’INTENTION
Un spectacle destiné à tous les enfants qui ont soif de 
merveilles, à ceux qui attendent de devenir grands, et à ceux 
qui rêvent encore de redevenir petits !02



Les contes de la rue Broca sont les contes de mon enfance et il me semble que beaucoup de 
gens de ma génération en disent la même chose. Et pour cause ! Cet univers loufoque, 
surréaliste en séduit plus d'un-e, on y trouve toutes sortes de personnages fascinants comme 
sortis tout droit de quelques rêves étranges : une sorcière qui vit dans un placard à balais, 
une patate qui épouse un sultan, un petit diable qui rêve de devenir gentil bref, que des 
choses invraisemblables et pourtant, le temps d'une histoire… On se laisse porter ! Voilà la 
raison pour laquelle j'ai envie de les raconter, d'ailleurs, Pierre Gripari l'expliquait très bien lui 
même :

« Moi, les seules histoires qui m'intéressent vraiment sont celles dont je suis sûr, dès le début, 
qu'elles ne sont jamais arrivées, qu'elles n'arriveront jamais, qu'elles ne peuvent pas arriver. 
J'estime qu'une histoire impossible, du seul fait qu'elle n'a pas, pour se justifier d'être, une 
quelconque prétention documentaire ou idéologique, a toutes les chances de contenir 
beaucoup plus de vérité profonde qu'une histoire simplement plausible. »

La singularité de ces contes est peut-être due au fait qu'ils aient été écrits en collaboration 
avec des enfants. Or, qui mieux que des enfants pour comprendre d'autres enfants ? Alors je 
voudrais adresser ce spectacle à tous les enfants qui ont soif de merveilles, à ceux qui 
attendent de devenir grands, et à ceux qui rêvent encore de redevenir petits !

Violaine Ferrandis.

Note d’intention



ÉQUIPE DE CRÉATION
Une comédienne, un musicien et une compagnie03



Violaine Ferrandis
Comédienne, conteuse et auteure, elle suit une 

formation d’arts du spectacle à la faculté Lyon 2 puis se 
forme au métier d'acteur à l'Acting Studio à Lyon. 

Elle écrit et monte sa première comédie "Losted" en 
2015, puis est repérée par le directeur du Repaire de la 
Comédie qui lui donne l'occasion de jouer ses pièces 

dans son théâtre. Il lui commande par la suite la pièce 
"Ménage-toi" qui part à Avignon en été 2018. 

Ce même été, elle se forme à l'art du conte auprès de 
Phillippe Sizaire et crée depuis des spectacles de contes 

avec des artistes d'autres disciplines (danseuses, 
musiciens etc ...)



Raphaël Balin
Né d'un père musicien, il commence le piano à l'âge de 5 ans 

puis intègre à 7 ans la chorale "les petits loups du Jazz". A l'âge 
de 13 ans il se met à la guitare et à la basse électrique puis, en 

2007, il entre à l'école de musique actuel Atla ( Paris 18ème ). 

En 2009, il suit une formation Jazz au conservatoire du 10ème 
arrondissement de Paris sous la direction de Bertrand 

Chapelier, l'année suivante il intègre l'orchestre de Jazz "Little 
step quintet". 

En 2012 il emménage à Lyon où il suit une formation de 
comédien à l'Acting studio, depuis il compose et improvise des 

musiques pour des spectacles de théâtre ou de contes. 



Créée en 2011, et destinée à faire voyager des spectacles entre la Grèce et la France, « Kokkino » 
est une compagnie de spectacle vivant constituée en association loi 1901, qui a finalement pris 

racines sur le sol français. Spécialisée plus particulièrement dans le conte et la tradition orale, « 
Kokkino » est constituée d’un groupement d’artistes conteurs - mais pas que ! 

En 7 ans d’existence, beaucoup de projets divers ont fleuri au sein de cette matrice « rouge » 
(kokkino, en grec). Les spectacles de la compagnie sont représentés toute l’année dans les 
écoles, les crèches, les bibliothèques, les hôpitaux, les maisons de retraite, les cinémas,les 

théâtres, les jardins, les festivals…

La compagnie a tissé plusieurs partenariats avec d’autres structures comme le « Panda Roux », 
création artistique pour l’enfance, ou bien « Des Soins et des Liens », spécialisés dans le bien-

être de la personne âgée, ou encore « Objectif Terre 77 », qui propose des ateliers d’approche et 
de sensibilisation à la Nature.

La Compagnie Kokkino



CONDITIONS D’ACCUEIL
Tous les ingrédients nécessaires pour une représentation parfaite !04



Une comédienne 
et un musicien.

Équipe

Un devis personnalisé sera établi en fonction 
de votre demande.

Conditions financières

Indemnités de transport depuis Lyon.
Transport

Le spectacle se joue aussi bien en extérieur qu'en 
intérieur, nous avons simplement besoin d'un 
espace vide, de deux chaises et d'une table.

Conditions techniques

Un spectacle à partir de 5 ans.

Tranche d’âge

CONDITIONS D’ACCUEIL



INFORMATIONS RELATIVES À LA COVID-19

Nous nous adaptons aux normes COVID-19 dans le respect 
des gestes barrières et de la distanciation physique. 

Nous nous tenons régulièrement informés sur le site du 
gouvernement des évolutions de celle-çi.



CONTACTS
Une question ? Notre équipe se chargera d’y répondre !05



Violaine Ferrandis

violaineferrandis@gmail.com

07.69.81.48.97

Responsable artistique
Danaë Peter

diffusion.etcompagnie@gmail.com

06.14.51.82.42

Chargée de diffusion
Mathilde Van Der Boom

cie.kokkino@gmail.com

06.50.91.18.55

Responsable administratif

CONTACTS
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