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Tout autour de la Terre 
Contes des 5 continents 

 
 

 

De Sable et d'Argile 

Cie Koeko 
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Bruissements, craquements, grondements pour faire vibrer et revivre les mondes sacrés, mysté-

rieux ou coquins des forêts, des montagnes et des déserts.  

Des fables parfois drôles, parfois injustes et cruelles où les héros réagissent avec sagesse, rudesse, 

bêtise ou malice... chacun son style !  

La conteuse et le musicien suivent la petite souris du désert, le lapin géant et d'autres compagnons 

de la Terre au son de la guimbarde, du tambour ou du oud... grondements, craquements, bruisse-

ments 

Par Sylvie Le Secq : Conte, danse, tambour et chant 

et Gérard Daubanes : Guitare, oud, guimbarde, tambour et chant 

 

Le spectacle se décline en plusieurs versions : 

- 3/6 ans ou 5/8 ans. Toutes les versions sont adaptées à un public scolaire ou familial. 

- En solo ou en duo avec Gérard Daubanes, musicien. 

 

Le spectacle a été créé dans une version solo en novembre 2013 pour être joué à l’intention 

d’un public scolaire dans le cadre du Festival du conte de Viry-Châtillon (91) à l’Espace 

Condorcet au cœur d’une exposition de dessins de Rébecca Dautremer inspirée de contes des 5 

continents.  

Depuis il a été joué en bibliothèques, Centres de loisirs et Ecoles maternelles : Accueil de 

Loisirs Victor Hugo de Chanteloup les Vignes (78), Salle Bourneville de Vitry-sur-Seine (94), 

Centre Villiot-Rapée (75012), Festival Vitry’Mômes (94), E.M. Charmilles de Noisy-le-Grand 

(93), Bibliothèque de Flesselles (80). Et prochainement à la Médiathèque Île St Pierre - 

Alfortville (94). 
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Photo Jean-François Diéterlé 

 

Les Contes  

Selon la version choisie, de trois à cinq contes sont racontés dans le spectacle.  

Où l’on raconte : 

 

* Comment la petite souris trouva un ami dans le grand désert de l’Australie. 

La petite souris du désert et le vent du printemps, Conte australien (Océanie) 

 

* Pourquoi le lapin géant du début des temps devint tout petit. 

Tawots, le lapin géant, Conte amérindien (Amérique du Nord) 

 

* Comment le chasseur se comporta avec le serpent rouge qui le suppliait de lui laisser la vie. 

Zan, le tueur de serpents, Conte manding sénégalais (Afrique) 

 

* Comment les perroquets cherchèrent désespérément de l’aide afin de retrouver l’œuf qu’on 

leur avait dérobé. 

L’œuf des perroquets, Conte indien (Asie) 

 

* Comment la petite souris toute gelée trouva refuge dans une bicoque abandonnée. 

Cabane-cabanon, Conte russe (Europe)  

 

Où l’on dit aussi des devinettes, des formulettes ou des petits poèmes 

Et où l’on chante à tue-tête ou fredonne…  

 

 

Les chants et la musique 
A la rencontre de sons, de langues, de chants, de mélodies et de rythmes 

 

Selon les contes racontés, plusieurs couleurs musicales sont explorées : 

* Les instruments : tuyau harmonique, guimbarde, tambour, kawaï, guitare, oud 

* Des petits refrains rythment le récit et invitent le public à participer aux aventures cocasses  

des héros  
 

La petite souris du désert : Tube harmonique + guimbarde 

 

Tawots le lapin géant : Tambour + chant 

Une chanson amérindienne si connue que chacun peut l’entonner :
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Ani couni chaounani 

Ani couni chaounani 

 

Awawa bikana caïna 

Awawa bikana caïna 

 

Eiaouni bissinni 

Eiaouni bissinni 

 

Père, aie pitié de moi 

Père, aie pitié de moi  

 

Car je meurs de soif 

Car je meurs de soif 

 

Tout a disparu - je n'ai rien à manger 

Tout a disparu - je n'ai rien à manger 

 

Zan, le tueur de serpents : Thème au oud + kawaï (sonnailles) + chant : 

 Zan, qui tue les serpents, ne me tue pas !  

Tu tues tous les serpents cracheurs mais ne me tue pas ! 

Tu tues les pythons mais ne me tue pas ! 

Tu tues les cobras mais ne me tue pas ! 

Zan, qui tue les serpents, ne me tue pas ! 

 

L’œuf des perroquets : Tablas enregistrés + guitare acoustique) + chant d’onomatopées : 

Teï-a teï-a ta Teï-a teï-a ta 

Dada dadadada 

Di-in di-in da o o 

 

Et une chanson avec des formules accumulatives à reprendre en chœur : 

 Le rat n’veut pas, le rat n’veut pas ! 

 Le rat n’veut pas ronger l’échelle du charpentier qui a volé 

 Le bel œuf des perroquets, qui voulaient un beau bébé, un beau bébé. 

 

 Le chat n’veut pas, le chat n’veut pas ! 

 Le chat n’veut pas chasser le rat, 

 Le rat n’veut pas rogner l’échelle du charpentier qui a volé 

 Le bel œuf des perroquets, qui voulaient un beau bébé, un beau bébé. 

  

Le chien n’veut pas… Etc 

 

Cabane-cabanon : Thème à la guitare + chant : 

Toc toc tiérèm tiérémok 

Kto tam jiviot ? 

Toc toc cabane cabanon 

Qui vit dans cette maison ?

 

La gestuelle et la danse 

La narration est soutenue par une gestuelle graphique et stylisée qui permet de caractériser les 

personnages, leurs actions et leurs émotions. Le mouvement est nourri de différentes techniques : 
danse contemporaine et danse indienne kathak. 
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Pistes pédagogiques 

 
Photos Gérard Daubanes 

 

Découvrir les traditions orales du monde entier 
 

Les contes traditionnels portent en eux les spécificités de leur contexte culturel singulier en même 

temps qu'ils abordent des thèmes universels : le monde sauvage et le monde domestique, la peur (de 

l'abandon, de la séparation, de la trahison, de la solitude, du froid, de la dévoration...) 

Dans nos contes sont abordés les thèmes de l’amitié, la solitude, la peur, le courage, la convoitise, le 

froid, la ruse, l’entraide, le partage, la reconnaissance, la magie et la mort. 
 

Les contes populaires constituent une tradition vivante et joyeuse susceptible d'enrichir le 

patrimoine culturel des enfants en leur donnant autant d'outils linguistiques et littéraires que de 

plaisir. Le public découvre à travers ce spectacle des sonorités, des langues, des récits, des 

musiques et des danses. 

 

Développer l'imaginaire.  

Les contes d’ailleurs sont liés à un monde inconnu pour la plupart des auditeurs. Ils se voient 

transportés dans des lieux mystérieux (forêt, brousse, désert, case, isbas…) peuplés de personnages 

archétypaux (animaux, chasseur, voleur...) qui peuvent être dotés d'un pouvoir magique. Les motifs 

merveilleux des contes ouvrent l'espace mental et développent l'imaginaire. 

 

Développer le langage.  

Le pouvoir des mots, le plaisir de la formulation contribuent à l'enrichissement du lexique et de la 

syntaxe. Dans le spectacle, la narration et la musique font corps dans des formes rythmiques (texte 

scandé) et mélodiques (texte parlé chanté, refrains et chansons) qui se répètent et ainsi favorisent 

l'appropriation et la mémorisation de la trame du récit entendu par les enfants. 

Plus tard, par imprégnation autant que par l'imagination, des récits peuvent être créés suivant des 

schémas structurels forts. 

 

Développer l'écoute et la mémoire.  
Le public est amené pendant qu'il écoute et regarde le spectacle à 

 identifier les éléments structurels et formels du récit 

 identifier les personnages, les lieux, les objets du conte 

 mémoriser et reconnaître des formules, des mélodies, des gestes. 

 

Bibliographie 

Le conte d’Océanie (Australie) : 

La petite souris et le vent printanier, in Contes d’Australie et d’Océanie, p.58-52, Reis Vladimir, 

illustr° Teissig Karel, traduct° Yvette Joye, Gründ, 1976 
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Le conte d’Amérique (Amérique du nord) : 

L’histoire de Tawots, le petit lapin, in Comment raconter des histoires aux enfants, Sara Cone 

Bryant, traduction française chez Nathan Paris 1911 

Petit Lièvre et L'Etranger (+ Cd), Collectif (Auteur), illustr° Vanessa Hié, Nathan, 2003 

 

Le conte d’Afrique (Pays manding, Sénégal) : 

Zan, le tueur de serpents, in Contes du pays Manding, p.35-36, raconté par Dramane Diarra, 

recueilli par Gérard Meyer, Fleuve et Flamme, Edicef, 1988 

La biche et les chasseurs, in Les contes d’Amadou Koumba, Bigaro Diop, Présence Africaine, 1961 

 

Le conte d’Asie (Inde) : 

The dove's Egg, a Chain Tale adapted from a translation by M.G. Shash bhooshan of Palghat (conte 

traduit du malayalam), in Folktales from India, A.K. Ramanujan, Penguin Books, 1991 

 

Le conte d’Europe (Russie) : 

Maison-maisonnette, in Contes populaires russes, Afanassiev, Imago 

La drôle de maison, in Contes des quatre vents, Natha Caputo, Nathan 

Brise cabane, Robert Giraud & Gérard Franquin, Père Castor 

La moufle, Robert Giraud & Gérard Franquin, Père Castor 

La moufle, Florence Desnouveaux, Cécile Hudrisier, éditions Didier jeunesse - collection A petits 

petons 

La moufle, (livre CD) conte musical ukrainien, D. Barbara, dit par N. Barthelémy, Actes sud junior 

Nicki et les animaux de l’hiver, Jan Brett, Edition Gautier-Languereau  

 

Recueil 

5 Contes des 5 Continents, Xavier Frehring, Isabelle Chatellard, Nathan, 2007 

Les plus beaux contes de conteurs, ouvrage collectif, Syros, 1999 

Voir aussi tous les ouvrages de la Collection Paroles de conteurs, Mini Syros 

Et la collection « Les Contes d’ailleurs », Editions A Vol d’oiseaux 

 

Ouvrages d'études générales sur le conte 

Hélène Loup, Le jeu de la répétition dans les contes, Edisud, collection l'espace du conte 2000 

Anne Popet, J.Herman-Bredel, Le conte et l'apprentissage de la langue, Maternelle – CP, Retz 2002 

Anne Popet, É.Roques, Le conte au service de l'apprentissage de la langue, Cycles 2 et 3, Retz 2000 

 
 

Découvrir des arts graphiques à travers le monde 

 

Il existe une très grande diversité de styles et techniques. Voici quelques pistes bibliographiques en 

lien avec nos contes : 

 Océanie / Australie :  
Contes des sages aborigènes, Céline Ripoll, Seuil, 2018 

 Amérique du Nord :  
Contes des sages peaux-rouges, Pascal Fauliot, Patrick Fischmann, Seuil, 2009 

 Afrique de l’ouest :  

Rafara : un conte populaire africain, Anne-Catherine De Boel, L'école des loisirs, 2002 

Contes des sages d’Afrique, Amadou Hampaté Ba, Seuil, 2018 

 Asie / Inde : la très belle collection d'albums fabriqués à la main dont : 
Je vais t’avaler tout cru ! Inspiré d'un conte du Rajasthan, Sunita, Gita Wolf, Actes sud Junior 2014 

La vie nocturne des arbres,  Bhajju Shyam, Ram Singh Urveti, Durga Bai, Actes sud junior 2015 

Bestiaire indien, Kanchana Arni, Gita Wolf & artistes d’Inde, Actes sud junior 2015 

http://www.actes-sud-junior.fr/9782330057435-l-bhajju-shyam-ram-singh-urveti-durga-bai-la-vie-nocturne-des-arbres.htm
http://www.actes-sud-junior.fr/9782330057435-l-bhajju-shyam-ram-singh-urveti-durga-bai-la-vie-nocturne-des-arbres.htm
http://www.actes-sud-junior.fr/9782330057435-l-bhajju-shyam-ram-singh-urveti-durga-bai-la-vie-nocturne-des-arbres.htm
http://www.actes-sud-junior.fr/9782330057435-l-bhajju-shyam-ram-singh-urveti-durga-bai-la-vie-nocturne-des-arbres.htm
http://www.actes-sud-junior.fr/9782330057435-l-bhajju-shyam-ram-singh-urveti-durga-bai-la-vie-nocturne-des-arbres.htm
http://www.actes-sud-junior.fr/9782330057435-l-bhajju-shyam-ram-singh-urveti-durga-bai-la-vie-nocturne-des-arbres.htm
http://www.actes-sud-junior.fr/9782330057435-l-bhajju-shyam-ram-singh-urveti-durga-bai-la-vie-nocturne-des-arbres.htm
http://www.actes-sud-junior.fr/9782330057435-l-bhajju-shyam-ram-singh-urveti-durga-bai-la-vie-nocturne-des-arbres.htm
http://www.actes-sud-junior.fr/9782330057435-l-bhajju-shyam-ram-singh-urveti-durga-bai-la-vie-nocturne-des-arbres.htm
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 Europe / Russie : Ivan Bilibine a acquis une réputation internationale en illustrant des contes. 

Contes populaires Russes, Afanassiev, traduction de Luda, illustrations d'Ivan Bilibine, Réédition 

Seuil, 2012 

Machenka et l'ours et autres contes russes, Claude Clément, Syros jeunesse, 2001 

 

 5 continents : 
Graphisme et contes des 5 continents, Maternelle-CP, Magdalena Guirao-Jullien et Hélène Baron, 

Retz Collection Graphismes 

Graphismes de tous les pays, GS – CP, Hélène Baron, Retz Collection Graphismes 

 

 

Découvrir différents alphabets ou systèmes d’écriture 

Nous signalons un outil informatique remarquable permettant d'écrire avec différents alphabets : 

http://www.lexilogos.com/clavier 

Et un ouvrage qui malheureusement ne se trouve plus qu’en bibliothèque : 

Ecritures dans l’histoire et par les contes, Suzanne Bukiet, Syros, 1984 

 

 

Découvrir des instruments de musique 

 

Voici les instruments que nous utilisons classifiés suivant le système Sachs/Hornbostel : 

La guitare et le oud appartiennent à la famille des Cordophones regroupant les instruments 

utilisant des cordes mises en vibration par pincement, frappement, frottement pour émettre un son. 

La guitare a six cordes et une caisse de résonance servant à amplifier le son. Cet instrument est 

devenu populaire dans le monde entier. 

Le oud est un luth à manche court non fretté, rencontré en Afrique du nord et dans tout le proche 

et le moyen Orient. Il a onze cordes, 5 groupées par 2 et 1 corde basse isolée. Il se joue à l'aide 

d'un long plectre souple. 

 

La guimbarde et les kawaï appartiennent à la famille des Idiophones regroupant les instruments 

composés de matières rigides (végétales, animales ou minérales : métal, bois, bambou, corne, 

pierre, plastique, verre...) pour émettre un son. 

La guimbarde est un des instruments de musique les plus anciens. Elle est jouée dans le monde 

entier, en Russie elle est appelée « vargane », en Inde du Nord « morchang », au Vietnam « dan 

moi »... Pour en jouer, le musicien actionne une lamelle de métal qui vibre dans sa bouche servant 

de cavité de résonance. 

Les kawaï sont des sonnailles constitués de graines tressées sur des cordelettes, que le musicien- 

danseur enroule autour de ses chevilles. Le son est produit par frappe des pieds sur le sol. 

 

Le tambour sur cadre appartient à la famille des Membranophones regroupant les instruments 

munis d’une ou 2 membranes mises en vibration par frappement ou frottement. 

Il est  lui aussi l'un des instruments de musique les plus anciens joué dans le monde entier. Le 

tambour sur cadre est constitué d'une peau, collée sur un cadre de bois circulaire. Le musicien 

pour en jouer, tient le tambour dans une main et frappe la peau de l'autre main.   

 

Le tuyau harmonique appartient à la famille des Aérophones regroupant les instruments utilisant 

l’air pour émettre un son : flûte, accordéon... Le musicien obtient un son en faisant tourner le 

tuyau au-dessus ou devant lui, la vitesse du mouvement modifie la hauteur du son. 

 

Une écoute musicale peut enrichir très sensiblement l'oreille et la connaissance des instruments. 

Nous indiquons une référence : Instruments de musique du monde, Le Chant Du Monde, 

Collection du C.N.R.S. et du Musée de l'Homme, CD, Album, Reissue – France 1990 

http://www.lexilogos.com/clavier/russkij.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Caisse_de_résonance
http://fr.wikipedia.org/wiki/Luth
http://fr.wikipedia.org/wiki/Caisse_de_résonance
http://www.discogs.com/label/34548-Le-Chant-Du-Monde
http://www.discogs.com/label/302105-Collection-du-Centre-National-de-la-Recherche-Scientifique-et-du-Musée-de-lHomme
http://www.discogs.com/search/?format_exact=CD
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Les artistes 

 
 

Sylvie Le Secq, conteuse, danseuse, chanteuse 

Depuis 20 ans, elle développe un répertoire de spectacles-récits nourris de contes populaires français, 

russes, indiens ou japonais avec une prédilection pour le merveilleux, l'absurde, les randonnées, les 

jeux sur le langage, l'exploration vocale, le chant et la poésie qu'elle mêle à la musique et la danse. 

Elle a d'abord étudié la psychomotricité à Paris VI, la pédagogie à l’E.N. de Paris et la danse 

contemporaine aux R.I.D.C., puis elle a partagé son temps entre l’enseignement en école maternelle 

et la danse dans des compagnies qui alliaient des textes littéraires au mouvement. 

En 1994, après des études de russe à l'INALCO, elle part une année en Russie et prolonge son voyage 

en Asie Centrale (Kirghizistan et Ouzbékistan). A son retour, elle étudie la danse kathak avec 

Sharmila Sharma et en Inde avec Rûbi Mishra, par ailleurs elle s'initie à la danse butô avec Mazaki 

Iwana, Sumako Koseki et Yumi Fujitami. Elle étudie plusieurs années le chant hindoustani avec 

Kakoli Sen Gupta ainsi que la technique vocale et l’improvisation chantée avec Haïm Isaacs. 

Formée à l’art du récit à la Maison du Conte de Chevilly-Larue (94), elle participe à des ateliers 

menés par Praline Gay-Para et Florence Desnouveaux (petite enfance), Julien Tauber et Marien Tillet, 

ainsi qu’au micro-labo "le Peloton", constitué autour d’une création de Valérie Briffod, "l’Echappée". 

De 2009 à 2011, elle suit le cursus conte (accompagnement de projet) du conservatoire Paul Dukas 

(Paris) conduit par Gilles Bizouerne. De 2014 à 2018, elle est membre de l’atelier Fahrenheit 451 

mené par Bruno de la Salle et de 2015 à 2018, elle conte au Musée du Quai Branly.  

 

Gérard Daubanes, musicien instrumentiste (guitare, oud, saz, guimbarde, voix) et compositeur 

Dans son insatiable plaisir à sculpter la matière du son, il crée un univers sonore qu'il envisage 

comme une clé vers les mondes imaginaires. Dans sa formation musicale et dans son parcours 

d’instrumentiste et de compositeur, il a toujours fait le choix d'une ouverture musicale. Il a 

commencé ses études musicales par la guitare classique puis s'est tourné vers les musiques 

traditionnelles au sein de Folk Song International, le jazz et les musiques improvisées à l’EDIM, la 

musique électroacoustique à l’INA GRM et enfin la musique classique orientale avec Samir Tahar. 

Cette diversité l'a amené depuis les années 70 à participer à maintes aventures musicales : Viorne 

(folk blues), Drôle de Vie (chanson), Carte Blanche, Dendo (jazz), Les fantômes domestiques 

(musique improvisée), Le Bringuebal (chanson), Saad el sund (musique orientale). 

Par ailleurs, il compose des musiques de films, fictions (Série Mille Univers – France 2) et 

documentaires (Les Films sauvages, Sombrero & Co, Reportages – TF1, Faut pas rêver, Thalassa - 

France 3...) Il compose et arrange des musiques de spectacles pour la Cie L’ échappée Belle [« La 

Bonne Aventure » (cabaret, cirque), « Le Prince Mendiant » (conte et cirque), « Don Quichotte » 

(théâtre masqué)], des musiques autour de textes littéraires (Pièce électroacoustique d'après « Le 

Journal d'un fou » de Gogol avec Arnaud Coutancier, mise en musique de poèmes de William Blake, 

Lecture-performance sur des fragments de « La grande beuverie » de René Daumal), et des musiques 

de contes pour les Éditions Grain de Sable et depuis 2004 dans la Cie Koeko. 
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La Compagnie Koeko 

 
 

 

La Compagnie développe depuis 2003 une recherche théâtrale contemporaine où le conte, la musique 

et la danse se trouvent intimement liés. Les mises en scène tendent à créer un espace scénique 

magique où les matières artistiques prennent toute leur dimension poétique. Elles sont empreintes de 

formes artistiques modernes (musique actuelle, danse contemporaine) et traditionnelles (contes 

populaires, musiques traditionnelles et danse indienne kathak). 

 

Depuis la création de la Compagnie, une quinzaine de projets ont été menés, 10 d'entre eux sont 

toujours d'actualité : 
Tout public dès 6 mois 
MA MERE EST UNE GEANTE Des gestes, des sons, des ritournelles, des poèmes très simples et très doux 
GRELI GRELIN Jeux de doigts, comptines et chansons à partager en famille 
Tout public dès 3 ou 5 ans 

PIETOUCHOK Contes russes joyeux et magiques à l'orée d'une forêt mystérieuse 
AU BORD DE LA RIVIERE JAMUNA Charmes et mystères de l'Inde parmi les démons, les bêtes et les hommes 
DE SABLE ET D'ARGILE Contes des forêts, des montagnes et des déserts à travers les cinq continents 
Tout public dès 7 ans 

IVACHKO et la YAGA Contes merveilleux issus du recueil d'Alexandre Afanassiev 
FILOUTERIES et DIABLERIES Contes facétieux, merveilleux ou absurdes issus de collectages français 
LES YEUX DE ZELIE, la fille du diable Conte merveilleux dans un univers sonore et visuel onirique 
LE PÊCHEUR, le GENIE, contes des 1001 nuits pour échapper à la colère du sultan et des djinns 
Tout public dès 15 ans 

LE GARS Conte poème de Marina Tsvetaeva inspiré du conte « Le vampire » d'A. Afanassiev 
 

Le spectacle fondateur de la compagnie CHANDRA, L'OEUF et le DEMON  (création 2004) ainsi que d'autres projets 

ne sont plus joués ou ne sont plus portés par la Cie Koeko. 
 

Pour voir des extraits vidéo des spectacles : 

https://www.dailymotion.com/ciekoeko 

 

Pour voir des photos ou suivre notre actualité : 

http://www.koeko.fr 

https://lesecqsylvie.wixsite.com/sylvielesecq 

https://www.facebook.com/Compagnie-Koeko-197805123568753 

 

 

https://www.dailymotion.com/ciekoeko
http://www.koeko.fr/
https://lesecqsylvie.wixsite.com/sylvielesecq
https://www.facebook.com/Compagnie-Koeko-197805123568753
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Fiche technique 

      
Photos Thi-Minh Georges 

 

Durée de la représentation : de 40 mn à 1 heure selon les versions jouées 

Temps de montage : 1h environ 

Temps de démontage : 30 mn environ 

 

Nous adaptons notre fiche technique aux dimensions du lieu de la prestation et à la jauge attendue 

 

Plateau 

Espace de jeu indicatif de 4 m d'ouverture sur 3m de profondeur  

 

Lumière (optionnel) : Nous pouvons jouer ce spectacle sans éclairage particulier cependant si 

l’organisateur ou le lieu d'accueil dispose de projecteurs, ils sont les bienvenus. 

Si le lieu ne dispose pas de projecteurs, nous pouvons (en accord avec les organisateurs) apporter : 

1 ou 2 projecteurs  (PAR 56 500W)  

Gélatines Lee Filters (152 Pale Gold + 138 pale green et éventuellement 075 Evening blue)  

 

Son : Le spectacle est de préférence joué sans amplification de la voix néanmoins selon la jauge 

(souvent au-delà de 100 personnes) et la qualité acoustique du lieu, nous pouvons décider d'une 

légère amplification, dans ce cas, nous apportons :  

1 ampli AER  + 1 micro HF + 1 micro type SM 58 + pied 

 

Autres demandes : 

Chaise ou tabouret de bois (nous pouvons aussi les apporter). 

1 responsable du lieu. 

Le respect de la jauge prévue. 

Le calme et le silence dans les environs proches de la salle durant la représentation. 
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Contacts 

  
Photos : Jean-Marc Prévot 

 

Production 

Compagnie Koeko 

c/o M.A. Blum 

13 avenue Pierre Brossolette 

94400  Vitry sur Seine 

SIRET : 45273934500034 - APE : 9001Z 

Licence : 2-1036286 

 

Contact administratif  

06 43 79 30 38 

cie_koeko@hotmail.com 

http://www.koeko.fr 

 

Contact artistique 

Sylvie Le Secq : 06 71 44 60 31 

Le.secq.sylvie@gmail.com 

https://lesecqsylvie.wixsite.com/sylvielesecq 
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