
La Befana
Cie du Colibri
EN BREF...
Spectacle vivant familial (à partir de 5 ans)

Adresse postale

14 rue pasteur 25000 Besançon

tél. 09 54 08 43 24

email. compagnieducolibri@free.fr

web. www.compagnie-colibri.fr

> L’histoire
Leopoldo et Luna ont été très sages 

cette année, en accrochant leurs chaus-

settes sur la cheminée la veille de l’épi-

phanie, ils sont sûrs que la Befana leur 

apportera caramels et chocolats… mais 

le lendemain matin, dans les chaus-

settes, il n’y a que du charbon ! 

La Befana a dû se tromper ! 

Les deux enfants décident de partir à 

sa recherche bien décidés à éclaircir ce 

mystère…

Tout  a commencé il y a 

bien longtemps un soir 

d’hiver enneigé, lorsque 

dans le ciel sombre on 

aperçut une vieille femme 

volant sur un balai telle 

une sorcière, portant  une 

bourse garnie et un gros 

sac…

« La befana vien di notte 

con le scarpe tutte rotte 

porta un sacco pien di 

doni da regalare ai bimbi 

buoni »

A travers ce conte inspiré 

du folklore italien, la com-

pagnie du Colibri vous 

invite à découvrir l’uni-

vers de la Befana, sorcière 

d’Italie

> L’équipe artistique
Olivier Bourcet, Daniel Ratte et 

Virginie Rossi

Costume: Viviane Millerand

Photographie: Yves Petit

> Informations pratiques
Genre : théâtre, ombres chinoises et 

musique

Public : tout public, à partir de 5 ans 

Jauge tout public : à convenir en fonc-

tion du lieu

Jauge scolaire : à convenir en fonction 

du lieu

Durée du spectacle : 45 minutes

> Fiche technique
- Salle occultable

- Espace scènique: 5m ouverture, 3m 

profondeur, 2,5m hauteur

- Lumières: 1 prise 220V

- Temps de montage: 2 heures

- Temps de démontage: 1 heure

- 1 loge avec point d’eau et miroir

> Conditions financières
Prix de Vente, nous consulter. 

(à partir de 2 représentations, tarifs 

dégressifs)

Frais de transport et défraiement, nous 

consulter.

Vous souhaitez plus de détails sur ce 

spectacle, nous nous ferons un plaisir 

de vous renseigner ou même de vous 

rencontrer!

> Contact
Sarah Lemonnier, Chargée de diffusion

09 54 08 43 24

compagnieducolibri@free.fr
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