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« CRACACHA, 
LA SORCIÈRE » 

 
 

CONTE MUSICAL 
 
 
 
 
 
 

« La sorcière Cracacha, est une vilaine 
sorcière 
Savez-vous ce qu’elle a, dans son sac à 
poussière ? 
De la poudre de cafard, des idées de 
cauchemar 
Des graines de vilains mots, des colères et 
des bobos… » 

 
 
 
 

Comment se débarrasser d’une sorcière qui sème des cauchemars ? 
 
 

« Cracacha, la sorcière » est un conte musical qui s’adresse aux enfants de 3 à 10 ans. 
Cette histoire, crée à partir de la comptine populaire éponyme, s’est étoffée jusqu’à 
devenir un spectacle visuel et sonore qui dure 45 minutes. 

 
 
 

La conteuse donne vie aux différents personnages en 
s’accompagnant de divers instruments : de la guitare à 
l’harmonium indien, en passant par le berimbau, un 
xylophone, des petites percussions, des astuces de 
bruitages…qui seront présentés à la fin du spectacle… 
et les enfants finiront par chanter la chanson ! 

 
 
 
 
 
 

PAROLES DE SPECTATEURS : 
 

« Très bon spectacle !!! Il s’agit d’une succession d’émotions qui vous transporte 
dans un monde magique… » Maternelle « La Calandrette » 
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« C’était vraiment bien de se laisser emporter dans ce conte musical et de 
découvrir de nouveaux instruments. A bientôt, on reviendra c’est sûr ! » 
Lauriane, Anna et Louise. 

 
« Un spectacle musical joué, chanté et enchanteur qui libérera les petits et grand 
enfants de leurs cauchemars ! (on croisera sûrement une Craca-Chouette, un 
Cracra-Po ou peut être un Craca-Chat). » Zamiro 

 
 
 
 
REFERENCES 

 
Ce spectacle a été créé en 2011 par Ana Lucas, et a été joué depuis dans une 
soixantaine de théâtres, écoles, 
centres culturels… 

 
Château de la Buzine (13011) – 
Théâtre de l’Archange (13008) – 
Théâtre des Chartreux (13004) – 
Théâtre 108 (Aix-en-Provence) 
Écoles : maternelle Jean Giono à 
Carros (06), maternelle Saint 
André Boisseau (13016), primaire 
et maternelle d’ Éoures (13011) 
etc... 

 
 
 
FICHE TECHNIQUE SPECTACLE : 

 
 

Public : enfants à partir de 3 ans 
Durée : 45 mn (+ présentation des instruments : 10 à 15mn) 
Espace scénique minimum : 4 X 4 m - silence et obscurité souhaités 
Temps d’installation : 2h minimum – démontage : 1h 

 
 
 
 
CONTACTS : 

 
 

Pour les questions administratives : dossier, photos, devis… : 
Cathy Tissot : 06 31 04 56 02 - cathy@compagniezebulon.org 

 
 

Pour toute question artistique ou pédagogique : 
Ana LUCAS : 06 17 80 30 08 - ana@compagniezebulon.org 


