
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josiane Boudière 

Le voyage de Sourikiki 

À PROPOS :   

« Le Voyage de Sourikiki » raconte le parcours 

initiatique de Sourikiki, petite souris, au travers 

de la nature calédonienne. Sa quête la mènera 

au gré de ses rencontres, à prouver, par son 

courage et sa ténacité, que l’impossible devient 

possible … Au fur et à mesure du chemin 

parcouru, surprises verbales et chansonnettes 

favorisent l’interactivité avec le public. 

Sourikiki, la petite souris, a de gros soucis. 
Chassée par le feu de sa forêt, elle s’en va et 
découvre le Monde avec ses dangers et ses 
surprises …  

Ce spectacle interactif alerte sur les dangers des 
feux de forêt. 

Très librement inspiré de contes traditionnels 
revisités, le propos du spectacle, à travers le 
parcours initiatique d’une petite souris, est la mise 
en valeur de la diversité et de la richesse de la 
nature calédonienne à préserver et protéger. Les 
rencontres abordent le vivre ensemble qui peut 
être si agréable quand tout le monde y met du 
sien. 

CONDITIONS :  

 Techniques :

Espace scénique : 3,50 m / 2,50 m - Afin d’optimiser 
l’écoute, il est préférable de prévoir un espace 
intimiste. 

 Note : 

Spectacle itinérant: représentation possible en établis-
sement scolaire (dossier pédagogique sur site DENC) 

 

 

CONTACTS :   

6 rue Albert Tonnelier 
BP 4932 98847 Nouméa  
Tél. (687) 25 38 90 / 94 66 20 

 Josiane Boudière Conteuse 

Courriel : josiane.boudiere@canl.nc 

CARACTÉRISTIQUES 

Tranche d’âge du public : 

5 à 8 ans 

Spectacle agréé Cycles 1 et 2 

Durée : 

50 min  

Jauge : 

80 

Les comédiens : 

Josiane Boudière 

Mise en scène : 

Josiane Boudière 

Régisseur/technicien 

Josiane Boudière 

 
TARIFS 

1re représentation : 

40 000 F 

2e/3e représentation : 

36 000 F 

À partir de la 4e représentation : 

32 000 F 

Frais de déplacements : 

40 F/km en dehors du Grand Nouméa 

En tournée, prévoir hébergement et nourriture 

 


