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   PITCH 

 

La sorcière « Maladroite » filleule de la grande « Maléfique » est très 

en retard dans sa préparation pour les « Goldens Crapauds ». Un 

ingrédient capital est introuvable pour sa nouvelle formule magique... 

de la bave de crocodile !  

Seule solution, aller en prélever directement à la « Grotte de 

l’Effroyable » sur le « Terriiiible Crocodile ». Elle fera appel au célèbre 

Capitaine Bourtouga, pirate sanguinaire réputé pour n’avoir peur de 

rien ni de personne. Le capitaine sera-t-il à la hauteur de sa réputation 

et le crocodile assez docile pour donner de sa bave ? 

Pour le savoir venez voyager avec Maladroite et Bourtouga et vous 

ferez la rencontre du hibou messager, du corbeau rigolo et du 

terriiiible crocodile ! 

Magie, chant, danse, rires et interactions seront au rendez-vous. 

 

« Tout est simple quand on y croit » 
 



    

 

      

      AUTEUR 

Cécilia Fornezzo 

 

D’abord comédienne, elle s’est ensuite 

essayée à l’écriture pour des séries web, une 

comédie pour adultes et enfin des pièces 

pour enfants. 

Son humour décalé et efficace tant sur les 

petits que sur les grands lui a donné envie 

cette fois, de traiter les sujets du mensonge 

et de l’acceptation de soi. 

 

Comme toujours, les personnages sont hauts en couleur et cette 

histoire fera passer en douceur un joli message sur la tolérance des 

différences et la force de les assumer. 

On chante, on danse, on rit et on essaye d’affronter ses peurs tous 

ensemble. Cocktail très efficace qui réunit tout le monde pendant le 

spectacle. 
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    NOTE D’INTENTION 
 

Maladroite, une adorable sorcière, cherche 

à impressionner à tout prix celle qui lui sert 

de.modèle. 

Bourtouga, un pirate trouillard, se donne de 

l'importance pour ne décevoir ni sa maman 

ni.ses.compagnons. 

Et Louis, un jeune crocodile, préfère mentir 

et se cacher plutôt que de s'assumer tel qu'il 

est. 

Ces trois personnages, qui n'auraient jamais 

dû se rencontrer, nous embarquent dans 

une quête de soi où affronter ses faiblesses 

devient une force qui mène à la victoire. 

La scénographie fixe ce module pour nous 

emmener chez la sorcière, à bord d'un 

bateau, sur une île où encore dans une 

grotte. Tout se joue dans les détails et les 

couleurs comme les différentes facettes de 

notre.personnalité. 

Les personnages secondaires sont des 

marionnettes et illustrent combien on se 

"manipule" soi-même avec nos mensonges. 

Ici pas de jugement de valeur, on traite avec 

tendresse et bonne humeur les tourments de 

ne pas être parfait. 

 

           Framboise d’Ortolini 

 

 

                    METTEURS  

          EN SCENE  

 

                 

                     Julien Brault 
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Un super moment en famille, une 

jolie histoire pleine d’humour avec 

un joli message : 

s’accepter tel que l’on est ! 

 

   



 

 

      

     COMÉDIENNES 
 

 

 

 

Manuela Josset 

Comédienne depuis 20 ans, elle se forme au CDDB à 

Lorient avec Laurent Poitrenaux et Arthur Nauziciel, 

au Sudden Théâtre dirigé par Raymond Acquaviva et 

au Studio Pygmalion. Elle joue dans plusieurs 

spectacles jeune public : « C’est moi qui joue… », 

d’après les aventures de Pinocchio mis en scène par 

Yvon Raude pour une seule comédienne, « Sable », 

« Hop là ! Ça tourne » et « Dis-moi Nina », spectacles 

musicaux créés par la compagnie MELI-MALO, 

tournées en France et Europe. Elle joue également 

dans des téléfilms, des courts-métrages et des clips. 

 

Cécilia Fornezzo 

Comédienne depuis de nombreuses années, elle suit 

d’abord une formation au cours Florent, puis à l’école 

de one man show Le Bout où elle joue de nombreux 

sketchs et participe à des spectacles dans l’esprit 

café-théâtre. Elle enchaine ensuite les rôles de 

personnages toujours très dynamiques et drôles : 

Toinette dans « le malade imaginaire », Dame Pluche 

dans « on ne badine pas avec l’amour », Juliette dans 

« Amis… amis ? », Éléonore dans « Asseyez-vous 

sur le canapé, j’aiguise mon couteau »… Puis 

Coxinette, Marga l’abeille, le capitaine Bourtouga, 

Maltazar, Malin le Lutin … de multiples personnages 

et voix dans ses spectacles pour tous. Son créneau 

c’est l’humour et un don particulier pour moduler sa 

voix et prendre beaucoup d’accents. 
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Dialogues et scenario ciselés à souhait, des 

comédiennes de grand talent et une mise en 

scène subtil et pertinente. Le rire et la joie 

des enfants tout au long du spectacle, 

témoignent de sa qualité. Courrez-y vite ! 

Que du bonheur ! 

Fabrice 

                

Nous avons passé un excellent moment 

avec mes 2 enfants de 4 et 8 ans, beaucoup 

d'humour, de rythme, de belles valeurs 

diffusées ! Bravo aux actrices et hâte de 

nous rendre à votre prochain spectacle 

Alice 

                

Avec mon fils de 5ans, nous avons passé un 

excellent moment !! Ces 2 artistes sont juste 

parfaites ! Un jeu au top, on a bien ri, de la 

musique, de la bonne humeur et des petits 

détails juste pour les adultes...😁 un super 

moment de détente qui fait un bien fou !! 

Encore bravo et je recommande 

évidemment ! 👍🏻👍🏻👍🏻  

Amélie 

 QUELQUES AVIS 

 

                

Nous avons ri, chanter applaudi en 

rythme ! Enchantés par ce spectacle qui 

prône un beau message de tolérance ! 

Bravo aux comédiennes et au " corbeau 

rigolo " ! On recommande 

Ludivine 

                

Avec mon fils de 11ans nous avons adoré 

ce spectacle. Très beau message de 

tolérance. Nous avons beaucoup ri et 

mention spéciale au corbeau Christopher ! 

Frédéric  

                

Un formidable moment, bravo pour ce 

chouette spectacle, ma fille d'à peine 3 

ans a adoré !!! Merci pour cette jolie 

parenthèse  

Pauline 

 

 



    

 

CONTACTS     

Compagnie Pécable  Sorcière, pirate et crocodile 

5 Allée des Rossignols 

77410 Claye-Souilly  @fornezzo.cecilia 

07.77.32.53.51 

compagnie.pecable@gmail.com 

 

 

 

 
           INFORMATIONS 

Ce spectacle comprend deux comédiennes, un régisseur et un 

décor . Il nécessite deux coulisses et obligation de faire un noir 

complet. 

Durée : 50 minutes. 

N’hésitez pas à nous contacter. 

 

Retrouvez tous nos spectacles  

sur notre site : 

www.compagniepecable.fr 

   

mailto:compagnie.pecable@gmail.com
http://www.compagniepecable.fr/

