
Spectacle de dessins 
éphémères en direct  sur 
une lecture de texte 

D’une histoire les mots 
s’enchaînent, les images 
apparaîssent et s’éffacent. 

La rencontre des mots et des 
dessins se fait sur l’instant, avec 
le public. 

Entre ce qu’on entend, ce qu’on 
imagine, ce qu’on voit, se tissent 
des liens comme dans une sorte 
de danse.

bout des doigts 

Frédérique Rich 

Histoires au

Frédérique Rich illustre ses histoires au fil de 
ses rencontres avec les évènements de la vie.
Elles s’appuient toujours sur l’observation 
de la nature. Depuis dix années elle 
présente des spectacles qui donnent à voir 
et à entendre ses histoires empruntes de 
symbolique et de mystère



Autour de Philibert 
Quatre histoires inspirées des 
chapiteaux romans.   
Sur les traces de Philibert, un garçon d’aujourd’hui qui 

bascule dans un puits et rencontre la Sybille, celle des 

chapiteaux romans. Apparaissent le Griffon, le Héron , 

la Chouette et le Lion. S’or-donner, porter son regard, 

voir les ombres, entrer dans la caverne.

 

à partir de six ans 

Etoile d’Ours
Trois histoires autour des étoiles. Celle 
du hibou, du jeune ours et du cerf rouge.
Jeune Ours va partir en quête de son étoile, celle qui lui a 

laissé un si lumineux baisé. Il va rencontrer des personnages 

qui chacun auront leur propre perception de leur étoile.

à partir de dix ans et plus

Le jardinier comblé
Histoires autour de l’Inde. 
Le prince Avad vit dans un palais immense. C’est 

en devenant jardinier qu’il sera vraiment comblé. 

Histoire inspirée du livre de Frédérique Rich: 

Prince Comblé,  Petites Vagues éditions.

à partir de six ans 

trois spectacles



Dessins en direct, au doigt, 
accompagnés d’une lecture par 
Pierre Rich, ou d’un enregistrement 
des textes.  

Durée: 45 minutes environ par spectacle.

Fournis:
un chevalet, une grande planche à dessin, une lampe pour éclairer le 
chevalet, des instruments de percussion.
Si nécessaire: une structure fond de scène noire: 4m x 2m25 (ou 2m65)
A fournir:  3 mètres d’espace disponibles au minimum pour un fond de 
scène, une chaise pour le lecteur, ou une sono pour CD.

Frédérique Rich
Tél: 03 88 97 92 78
mail: alchemille@frederiquerich.com
site: www.frederiquerich.com

fiche technique

contact et renseignements



Le livre envolé 
Françoise Pecchiura
conteuse. 

Frédérique Rich
illustratrice.

Deux spectacles
Ivan et l’oiseau de feu 
et    Comment les couleurs       
vinrent aux oiseaux

Contact et renseignements:  
Frédérique Rich
Tél: 03 88 97 92 78
mail: alchemille@frederiquerich.com
site: www.frederiquerich.com


