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Thé â tré dé lâ Pétité Montâgné - âvéc Rosélyné Sârâzin 

LA FÉE BÛCHERONNE 

L 
a Fée Bûcheronne vit depuis fort long-

temps dans le Jura boisé. Elle en ap-

porte fleurs, fruits et bien des curiosités 

dont seule la forêt recèle.  

Elle parle des animaux sauvages, des fées vertes, 

dames blanches ou lutins malins et partage son 

amour des bois, des objets, des métiers qui en 

naissent. 

Influencée depuis sa naissance par une petite fée 

de Lalente, elle aime transmettre les chants, la 

danse et même les bonnes recettes d’antan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Légendes racontées  
 

Légende du sapin - La gentiane -  

Le petit caillou qui renferme un iouton -  

Le dragon de Soucia -  Les deux bossus - 

Le cavalier de Bonlieu - La Vouivre -  

Cadet Roussel -  Les douze fées de Palent - 

 La fée Mélusine - Le lac Saint-Point - 

Jean de Watteville - La tante Arie (…) 

Roselyne Sarazin 

F 
ormée par Paul Lera au Conservatoire de 

Besançon et l’Embarcadère, elle a été As-

sistante de D. Llorca au CDN de Besan-

çon, puis a travaillé avec le Théâtre de la 

Roulotte, le Théâtre du Marché, le Cagibi lyrique. 

En 1990 elle co-fonda la ligue d’improvisation de 

F.Comté et créa plusieurs concepts d’improvisation. 

Elle a mis en scène contes, opéras, opérettes aux 

Ateliers de Vienne en Val depuis 1996. Elle encadre 

de nombreux stages en milieu associatif. Elle a tra-

vaillé auprès d’adultes handicapés. C'est à son arri-

vée en Petite Montagne, qu'elle fonda, fin 1997, le 

Théâtre de la Petite Montagne. 

Elle incarne la fée bûcheronne que vous rencontre-

rez dans les forêts et sites remarquables de Franche-

Comté et se consacre  aujourd'hui à la mémoire de 

Germaine Tillion en jouant "Une Opérette à Ra-

vensbrück". 
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DIFFUSION & CONTACT 
 

Eve THIEL 
06.78.12.94.54 

Evethiel@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

CRÉATION: THEATRE DE LA PETITE MONTAGNE - Biolopin 39570 SAINT-MAUR 

www.theatre-biolopin.com - 03.84.48.57.54 ou 06.28.62.10.12 

 

Ils ont accueilli la Fée Bûcheronne 

Les écoles maternelles et primaires - Les relais d’assistances maternelles - Les centres de vacances -  

Les maisons familiales - Les maisons de retraite - Les communes - Les centres de loisirs - 

Les fêtes champêtres - Les Hôtels - Mes colonies de vacances - La Maison de la réserve -  

Les conseils généraux du Jura et du Doubs - Les Villages Vacances -  

Les festivals - Les Offices de Tourisme - ... 

 


