SPECTACLES�ADULTE
Un voyage dans le monde de l’imaginaire.
Une porte qui permet de franchir la barrière du temps,
aiguiser les savoirs et chatouiller les mémoires.

CONTES�&�MUSIQUE
Contes�traditionnels�d’ici�et�d’ailleurs

LE�TAMBOUR�PARLANT�/�Duree�70’
À cloche pied des notes sur le bout du nez, Moussa nous
racontera l’histoire du premier djembé africain et de
l’enfant plus malin que le chef du village.
Des contes rythmés au son du Balafon, du tambour et de
bien d’autres instruments qui nous chuchoteront eux
aussi des histoires couleur ocre et flamboyantes !

LE�VOYAGE�DE�TIMOLEON�/�Duree�70’
Une invitation à la discussion en fin de spectacle
sera proposée afin de
présenter les instruments
et les objets d’antan
employés tout le long des
contes.
Spectacles proposés
en EHPAD, M.A.S
et centre de
vacances.

Jadis quand hier était demain et aujourd’hui encore à
naître, entre ces deux rives là, un homme rêve plus haut
que son front sous le figuier... Contes et légendes distillés avec humour et sagesse. Histoire d’ici et du bout du
monde, partition de mots et de chansons, rêverie
bercée entre mélodie et imaginaire.

L’AME�DE�BRUME�/�Duree�70’
Au-delà des sept montagnes vit le Pays des Cent Chemins. Galdric y est berger, c’est là où tout à commencé.
Entre chien et loup, entre vie et songe, mondes de
légendes et de héros qui tels des voiles de brume
carressent à nos fronts histoires extraordinaires ou
émouvantes sagesses.

ELEONORD�/�Duree�70’
Scupture de mots pétrie de sentiments, Éléonord est un
souvenir de garrigue, à la croisée des chemins fréquentés d’improbables pélerins.
Humez l’aventure, caressez l’imagination,
portez vos oreilles aux quatre directions !

PROLOGUE
Passeuse de mots, Céline teinte sa
parole de musique, de chant et
d’objets sonores insolites. Contes
et légendes d’ici et d’ailleurs,
emplies d’histoires extraordinaires
ou d’émouvantes sagesses.
Spectacles pour public d’hier et de
demain, joués sur le sable, chuchotés entre pages et coussins ou
proclamés en place publiques :
une parenthèse entre contes et
musique.

Céline Bertault - Conteuse sonore
06.28.57.68.41 / celine.bertault@gmail.com

Mêlés de notes et de chants, chaque spectacle
est suivi d’une invitation à la découverte et à
la manipulation des différents instruments
employés.
Spectacles proposés en médiathèques, milieu
scolaire et CLSH.
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COQUIN�DE�LOUP� /�Duree�45’
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Tim et Zoé courent toute la journée dans les
bois, ils ne savent pas encore qu’aujourd’hui
une grande rencontre les attend. Le Loup !
Celui qui fait trembler autant les grands que les
enfants ! Celui qui rode, sauvage et magnifique.
Tout comme Tim et Zoé, il court dans les
steppes ou les forêts. Plus libre que le vent, il
possède dans son cœur les légendes d’ici et
d’ailleurs.
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MON�P’TIT�CAILLOU� /�Duree�40’
Il était une fois un petit caillou moussu et bossu aux facettes
colorées. Pas un diamant ni un rubis... Oh non ! Mais une pierre
de chemin qui roule et qui serpente.
Entre jonquilles et herbes nouvelles la voilà qui saute dans le
sabot de Juliette. Aie ! crie l’enfant, mais bientôt Juliette trouve
un petit trésor au fond de son soulier…..

LES�ANIMAUX�SAVANTS� /�Duree�45’

CONTES�D’HIVERS�ET�DE�COMPTINES�
DE�SAISON� /�Duree�40’
Petit flocon de neige voudrait trouver le pays des chansons ? Pour
cela il lui faudra partir à l’aventure sur le sentier pour rencontrer
Madame Guitoune ainsi que Monsieur Grosse-caisse et sa force
légendaire. À chaque étape de nouveaux instruments et des
marionnettes en tous genres à découvrir !

PRINTEMPS�DE�PLUMES� /�Duree�45’

Pim et Pom aiment se retrouver sous le
saule pleureur pour se raconter leurs
journées et tous leurs secrets.
Ce jour-là Pim partage la recette magique
de sa grand-mère. «Frotte toi derrière
l’oreille avec trois herbes différentes et tu
entendras toute la nature te parler !!
Menthe, plantin et sauge : les plantes des
indiens !» Les yeux pétillants les voilà à
l’écoute de la nature qui leur chuchote
contes et histoires aussi légères que pétales
et plumes.

Tricotin-tricotons, voici Donzelle Araignée qui tisse le fil des contes d’hier, d’aujourd’hui et de
demain. A pas cadencés, murmurés et parfois chantés, nous suivrons avec délice tous ces
héros à plumes ou à poils. Avec Maître Margouillat et compère Grenouille à la recherche d’un
bon repas, un bouc voyageur sauvé par sa gourmandise ou encore Vroum la mouche voleuse
du feu sacré… Contes à malice ou de sagesse apprennent autant aux petites oreilles qu’aux
grandes bien des vérités par le sentier du rire et du plaisir.
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LA�PIERRE�MAGIQUE�DE�NOEL� /�Duree�40’
Tom est parti en forêt ce matin pour trouver son sapin à décorer. Mais voici qu’une bien étrange rencontre l’attend au détour
du chemin. Dans la neige il aperçoit une pierre qui brille bien
plus qu’un soleil d’été. À peine l’enfant l’a–t-il touchée que le
vent du nord se déchaine et l’emporte pour un extraordinaire
voyage. Guirlandes de contes…Papillotes d’histoires.
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AU�FIL�DE�L’EAU� /�Duree�50’
Le cri perçant des mouettes annoncerait-il
cette bouteille échouée sur la plage ? À
l’intérieur un vieux parchemin, une carte au
trésor … Oh mieux que ça ! L’extraordinaire
aventure des moussaillons des îles lointaines,
l’explication des océans salés et bien d’autres
découvertes !
À la proue du navire les dauphins ouvriront la
route du grand large, de tribord à bâbord, les
contes vogueront.
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CAQUETAGE�D’HISTOIRES� /�Duree�50’
Entendez-vous les cloches ? C’est Titan le
Coq qui est monté au clocher ! Et voilà que
tous les animaux accourent, le lièvre, la
chèvre et le petit poulet jaune. Dans la
basse-cour ça caquette des histoires à
plumes et à poils, ça gratte la terre pour
réveiller autant le vers de terre que les
contes à picorer !

