FLOPY
RÉPERTOIRE DE
CONTE

Le répertoire de Flopy est constitué en majorité de récits propres et de quelques adaptations.

Les durées des spectacles peuvent être modulées. Les contes peuvent être choisis indépendamment en accord avec la conteuse.
THÉMATIQUES : Pardon - Amitié - Cohésion sociale
Fraternité - Solidarité
FORME : SOLO
PUBLIC : Dès 3 ans / Famillial / Adulte

COCKTAIL CACAO - Création 2022
1 heure (A partir de 7 ans)
Dans un voyage imaginaire entremêlé de rythmes ivoiriens,
Flopy nous sert un cocktail cacao, réunissant trois histoires
autour du pardon, de la persévérance, du courage, et surtout
de la différence.
Un prétendant pour Mira. Au royaume des animaux, le lièvre
fait face à Sama l’éléphant. Usant de sa ruse, il tente de
faire échouer les plans de Sama pour atteindre le cœur de la
princesse Mira.
Moaye et Aboleh, deux amis d’enfance. Très apprécié dans
son village, Moayé est un musicien à la voix mélodieuse. Son
ami Aboleh est quant à lui une véritable commère. Agacé
de n’entendre que des éloges à l’égard de Moayé, Aboleh lui
fait jeter un sort. Atteint d’une maladie maléfique il est ainsi
chassé du village. Parviendra-t-il à s’en sortir ?
Lorougnon le petit garçon vert. Lorsque Lorougnon, un petit
garçon vert quitte son village pour en rejoindre un nouveau,
il est confronté aux regards des autres enfants, refusant
de l’accepter car le trouvant différent. Un jour, alors que les
enfants tentent de faire du mal à Lorougnon, une panthère
surgit et enlève une petite fille de la bande.

PARLE NATURE J’ÉCOUTE ! Création 2021
45 mn (A partir de 3 ans)
A travers une série d’histoires mêlées de chants, danses,
proverbes, et tout en interaction pour capter l’attention du
jeune public, Flopy nous emmène en voyage en Côte d’Ivoire.
Les personnages principaux du spectacle sont des animaux.
Leurs différents comportements nous interpellent sur des
valeurs telles que le sens de l’amitié, l’acceptation de ce que
nous sommes et la place de l’enfant dans la société.
Le papillon qui voulait changer de couleur. C’est l’histoire d’un
papillon blanc qui n’aime pas sa couleur, un jour il va voir son
meilleur ami le perroquet qui a de jolies plumes colorées pour
avoir le secret de ses plumes multicolores. Le perroquet lui
répond qu’il a effectué un long voyage dans les îles tropicales.
Le papillon décide alors de faire le même voyage. Reviendrat-il avec des plumes multicolores ?
Waka Dandan, l’arbre magique. Dans une grande forêt toutes
les espèces animales vivent en parfaite harmonie. Depuis
trois semaines la sécheresse sévit. Une nuit, le roi lion fait
un rêve dans lequel il voit un arbre magique qui contient tous
les fruits et légumes. Le lendemain, il demande aux animaux
de partir à tour de rôle à la recherche de l’arbre magique.
Parviendront-ils à ramener l’arbre pour le bonheur de tous ?
La ceinture de dame Fourmi. Dame Fourmi et dame Coccinelle
sont deux meilleures amies. Un jour, dame Fourmi emprunte
la belle ceinture rouge de dame Coccinelle. Après un mois,
elle ne lui a toujours pas rendue. Quand dame Coccinelle
cherche à la récupérer, dame Fourmi n’est jamais chez elle
car elle est en train de se promener avec la ceinture. Un jour,
très fatiguée, dame Fourmi va se reposer. C’est ce jour-là que
Dame coccinelle vient chercher sa ceinture.
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HOMMES ET ANIMAUX EN SCÈNE
45 mn (dès 5 ans)
Une série d’histoires mêlées de chants, danses, paroles
et proverbes, qui racontent la cohabitation des hommes et
des animaux : la gentillesse, la méchanceté, l’ingratitude, la
reconnaissance de l’un envers l’autre.
Mokan-Hi l'orpheline. Dans ce village, la jeune orpheline
Mokan-Hi devient belle grâce aux pouvoirs magiques d’une
poule. La jeune fille est amoureuse du fils du chef du village,
qui lui propose pour un dîner spécial de tuer la poule afin de
lui prouver son amour. Va-t-elle céder ?
Sakinin le chasseur. Ailleurs, c’est un jeune chasseur, dans
son entêtement à tuer tous les animaux, qui pose son piège
dans une forêt interdite. Un jour, à sa grande surprise, son
piège attrape une calebasse qui contient le génie de la forêt...
La ruse du lièvre. Au royaume des animaux, le roi lion organise
de difficiles épreuves pour trouver un mari à sa fille. Quelle
stratégie le lièvre va-t-il utiliser pour triompher ?
Pourquoi les hommes vivent au village et les animaux
sauvages en brousse.

FLOPY DANS TOUS SES ETATS
1 heure (dès 7 ans)
A travers une série d’histoires mêlées de chants, danses et
proverbes, Flopy nous conduit en voyage au centre de la Côte
d’Ivoire.
Les trois émules. L’histoire des trois émules est une aventure
qui nous conduit dans la forêt, et nous met face à des dilemmes.
Olitrélé la grande, Tika la petite et Modan la grosse sont trois
jeunes filles qui vivent en parfaite harmonie, chacune avec
ses qualités et ses défauts. Un jour, après avoir toutes les
trois contribué à allumer le feu, la cendre se transforme en un
bel homme qui demande à épouser la mère du feu. Nait alors
une dangereuse dispute…
Les sourds. Une femme cultive chaque jour son champ
d’arachide. Elle est sourde et mène une vie paisible, jusqu’à ce
qu’elle rencontre un berger, sourd lui aussi. Ce dernier cherche
ses moutons. C’est le début d’un dialogue impossible, source
de quiproquos.
Les trois idiots. Savez-vous comment les idiots sont arrivés
dans ce monde ? Dans un village, il y avait trois idiots, tellement
idiots qu’ils ont été chassés par les habitants, puis chassés
de tous les villages qu’ils traversent. Un jour, ils rencontrent
un homme qui a 3 filles idiotes elles aussi. Le vieil homme
décide de leur lancer des défis pour tester leur idiotie.
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LE CHANT DE L'ARBRE AUX ÉPINES
1 heure (dès 7 ans)
A travers chants et paroles, Flopy nous parle de cet arbre aux
épines qui symbolise l’homme et nous fait voyager à travers
le temps et l’espace.
Un mari pour Plédia. Plédia est une jeune fille qui rêve
d’épouser un homme sans cicatrices ni tâches. Raison pour
laquelle elle refuse tous les prétendants de son village. Un
jour, arrive dans le village un homme qui répond à ses attentes,
mais est en fait un génie...
Les trois émules. L’histoire des trois émules est une
aventure qui nous conduit dans la forêt, et nous met face à
des dilemmes. Olitrélé la grande, Tika la petite et Modan la
grosse sont trois jeunes filles qui vivent en parfaite harmonie,
chacune avec ses qualités et ses défauts. Un jour, après avoir
toutes
les trois contribué à allumer le feu, la cendre se transforme
en un bel homme qui demande à épouser la mère du feu. Nait
alors une dangereuse dispute…
Kounandi le chasseur et Linguè le crocodile. Kounandi est un
très grand chasseur. A chacune de seschasses, il envoie de la
biche à son ami Linguè le crocodile. Mais un jour, il manque
le rendez-vous. Tenaillé par la faim, le crocodile lui-même se
rend dans la brousse pour chercher de la chair fraiche, mais il
passe une nuit sans rien trouver. Tellement affamé, il décide
de manger le premier être qu’il verra. A sa grande surprise, il
s’agit de son ami Kounandi le chasseur...

POKOU, HÉROÏNE BAOULÉ
45 mn (à partir de 10 ans)
Par des chants, danses, paroles et proverbes, Flopy nous
conduit au centre de la Côte d’Ivoire pour nous raconter
l’histoire qui a marqué un grand peuple, une légende, l’histoire
du peuple baoulé, l’histoire d’une femme. Fuyant la meute
de poursuivants à cause d’une guerre de succession, Pokou
sacrifie son unique fils pour permettre à son peuple d’accéder
à la terre promise.

JUMEAUX PAR HASARD
45 mn (dès 8 ans)
Nés le même jour à 10 secondes d’intervalle, de pères et
de mères différents, Abolè et Moyé se ressemblent comme
deux gouttes d’eau. On les appelle alors jumeaux par
hasard. Ils grandissent et finissent par se distinguer par
leurs comportements. Alors que l’un, Moyé, est un cordon
bleu, maître dans l’art de la cuisine, l’autre, Abolè, est expert
dans les commérages. La réputation de chacun le précédant,
Abolè est agacé de n’entendre que les louanges de Moyé.
Plein de rancoeur et de jalousie, il fait jeter un sort, une
maladie maléfique, sur Moyé qui comme le veut la coutume
est répudié du village. Pourra-t-il s'en sortir ?
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POURQUOI IL Y A LE JOUR ET LA NUIT
10 mn (Jeune Public)
Cette histoire montre l’origine des phénomènes naturels, tels
que les éclipses, les nuages, la pluie, ainsi que comment sont
nés le jour et la nuit.

BLAKPA, FEMME LEADER
20 mn (Tout public à partir de 8 ans)
A Klodansou, la tradition est respectée et veut que les hommes
ont toujours été rois et les femmes ménagères. Un matin, le
roi meurt. La loi indique que c’est l’enfant du frère qui devient
automatiquement roi. Or le défunt roi a un seul frère, qui n’a
qu’un seul enfant : une fille, Blakpa la belle et courageuse.
Le royaume se trouve alors divisé. Quel sera donc le sort de
Klodansou, les habitants accepteront-ils d’être dirigés par une
femme ? Cette histoire nous plonge dans certaines réalités
africaines où la femme n’a pas le droit de diriger un royaume
Avec la modernisation, quelle attitude la femme doit adopter
pour s’imposer dans le respect. Blakpa est un exemple à suivre
de femme autonome et entreprenante.

FETESSOU
20 mn (Tout public à partir de 7 ans)
L’eau, source de vie, est devenue une denrée rare. C’est la
sécheresse à Fètessou, où il ne tombe aucune goutte de
pluie. Un jour, Awlinbakpa, accompagné de son chien, son
compagnon, son meilleur ami, celui qui représente tout pour
lui, part en balade espérant trouver de la nourriture. Sur
le chemin, il découvre un champignon qui pousse sur une
montagne. Par curiosité, il déterre le champignon et trouve
de l’eau qui jaillit. Après s’être désaltéré la source se referme
et une voix met Awlinbakpa face à un dilemme : sacrifier son
chien pour que tout le village ait de l’eau, ou profiter seul
avec son chien de cette source sans en informer les autres.
Face à ce dilemme, quel sera le choix d’Awlinbakpa ?

LA FOURMI ET LE GRENIER
15 mn (Jeune public)
Dans ce royaume des animaux, une sécheresse d’un an est
annoncée. Pour subvenir à leurs besoins durant cette période,
les animaux se réunissent par espèces et sont chargés de
trouver des vivres pour remplir un grand grenier construit
par tous. A l’issue d’une élection, la fourmi, très grosse à
cette époque, est désignée pour la gestion de ce grenier.
Les six premiers mois, elle est une parfaite gestionnaire.
Mais à partir du septième mois, la quantité de nourriture
diminue considérablement. La fourmi adopte alors un plan
de réajustement structurel. Quelle stratégie va-t-elle mettre
en place, et va-t-elle pouvoir gérer ce grenier pendant les
cinq mois restants ?
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