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SPECTACLES DE CONTES (CRÉATIONS)
Mon répertoire comprend des contes en français ou des contes bilingues mélangeant le français et
l’italien, des contes traditionnels et des créations.
Je vous présente ici quelques exemples de spectacles créés de toute pièce.

LA PETITE BALLE BLANCHE
CONTES SUR TAPIS

Une petite balle blanche est tombée du ciel ! Elle traverse des pays colorés, dans lesquels on chante,
on danse, on frappe dans ses mains, pour trouver quelqu'un qui l'aidera à remonter là-haut...
Contes, comptines et tapis de contes coloré.

Tapis de conte créé par la plasticienne Kristina Depaulis.
durée : 35 minutes
public : 0/5 ans

CONTES À L’OMBRE D’UN PIGEONNIER
CONTES À ÉCOUTER AU PIED D’UN PIGEONNIER

Un pigeon est à la recherche d’une histoire qu’il a entendue et dont il ne parvient plus à se souvenir.
Son ami Anatole lui vient en aide en lui racontant cinq récits rapportés de ses voyages.

Ce pigeon-conteur nous fait découvrir un chasseur étonnant, une fête au pied d’un pigeonnier
devenu manège géant, un monstre cruel couvert de plumes, une vieille femme mystérieuse et un
pigeon mécanique en route vers l’Italie.
Des histoires de pigeons et de pigeonniers décalées et poétiques.
durée : 1 heure
public : à partir de 5 ans

LA GIRAFE ET LE SABLIER
CONTE DE RENCONTRE

L'histoire d'une girafe cartographe qui voulait mesurer la douceur de l'air et qui,
malencontreusement, avala un sablier égaré.
Spectacle créé en juillet 2016 à l'occasion du festival de théâtre de rue « le 48ème de rue » à Mende.
Le plasticien Peter Weir a illustré l'histoire grâce à de grandes fresques peintes sur les murs le long
du Lot et les spectateurs ont pu découvrir l'histoire en se promenant dans ce grand livre à ciel
ouvert. Le livre, illustré grâce aux photographies de ces fresques, sortira en septembre 2016 aux
éditions Winioux.
durée : 30 minutes
public : à partir de 5 ans

L'ÎLE DES QUATRE SYLLABES
CONTE AUX ACCENTS ITALIENS SUR LA TOLÉRANCE

illustration de Sandrine Gambart (projet en quête d'éditeur)
Nino, un marin italien, découvre une île sur laquelle les animaux dont le nom fait précisément
quatre syllabes sont interdits à cause d'une superstition ancestrale...
Spectacle créé en août 2015 et présenté aux scènes ouvertes du festival Paroles de conteurs sur l'île
de Vassivière.
durée : 20 minutes
public : à partir de 5 ans

L’ALPHORÊT
CONTE BUCOLIQUE SUR L’ACCEPTATION DE L’AUTRE

Dans la forêt d’Alphaki, les arbres sont rangés par ordre alphabétique, par vingt-six, de l’acacia au
ziziphus. Et dans cette alphorêt, les arbres ont surtout un caractère bien trempé : bavards, curieux,
moqueurs, exigeants, ils ne sont pas toujours prêts à accepter les nouveaux venus.
durée : 20 minutes
public : à partir de 5 ans

LE DESSEIN DES CINQ MOUTONS
CONTE SUR LES RÉACTIONS AUX PRISES DE POUVOIR

le mouton très blanc aime jouer contre le dessinateur qui l'a créé mais il en a assez de perdre
systématiquement toutes les parties. Il demande de l'aide aux quatre autres moutons de son
champ pour trouver comment se libérer du pouvoir qu'il exerce sur lui.
L'enjeu pour ces moutons adolescents ? Gagner leur indépendance !

Création été 2017 pour le Fort Saint-André de Villeuneuve-lès-Avignon.
Spectacle illustré par les fresques de Peter Weir.
durée : 45 minutes
public : à partir de 7 ans

LES DÉBOIRES D'EDGAR OU LA MACHINE À TRANSFORMER UNE PIÈCE EN PERSONNAGE
CONTE INTERACTIF

incluant une exploration de la pièce et la création d'un personnage par le public

Zora aimerait avoir un ami imaginaire, Norbert voudrait tant s'inventer une double personnalité,
Edgar rêve de devenir un auteur à succès.
Venez les aider en expérimentant la machine à transformer une pièce en personnage !
Une machine directement inspirée du livre Machinerie à l'usage d'auteurs incertains qui se
transforme au gré des situations en machine à transformer un musée ou un monument historique en
personnage (déjà testée dans de nombreuses salles de classe, au fort Sant-André de Villeneuve-lèsAvignon, au musée des Alpilles de Saint-Rémy-de-Provence et au musée Ingres de Montauban).
durée : entre une heure et une journée selon la durée du travail d'écriture
public : à partir de 7 ans

HECTOR OU LA CONSERVERIE LITTÉRAIRE
CONTE INTERACTIF À LA RIGUEUR SCIENTIFICO-LOUFOQUE

Pour qu'Hector parvienne à réaliser la conserverie d'histoires de ses rêves, il doit lutter contre le
temps qui gâte les textes qu'il tente d'entreposer. Venez lui prêter main forte en expérimentant, pour
lui, la machine à faire sécher les histoires, seul mécanisme pouvant venir à bout de l'excès
d'humidité littéraire.
Spectacle créé en juillet 2014 à l'occasion de la sortie du livre Machinerie à l'usage d'auteurs
incertains illustré par Kristina Depaulis.
durée : 30 minutes
public : à partir de 12 ans

ATELIERS
Les propositions d'ateliers d'écriture sont multiples et se décident bien sûr en équipe avec les
personnes qui accueillent l'intervention. Alors n'hésitez pas à me contacter pour que nous élaborions
un projet ensemble !
Voici quelques exemples d'ateliers déjà menés.

ATELIERS CONTES
MODÈLE D’ATELIER CONTE
objectif : permettre aux élèves de se frotter à l’exercice du conte
public : Cycle 2 et 3 (cet atelier se prête fort bien à un projet pour la liaison cm2/sixième)
déroulement de l'atelier :
En amont, les professeurs peuvent faire lire des contes aux élèves et leur demander d’en choisir un
qu’ils devront raconter devant les autres (seul ou en groupe).
Pour débuter cet atelier, rien de mieux qu’un conte ! La conteuse raconte une histoire pour
immerger ainsi immédiatement les élèves dans un univers oral et imaginaire.
S’ensuit une petite série d’exercices de mise en route pour chauffer la voix et le corps des élèves.
Puis, dans un troisième temps, chacun s’entraîne à dire son conte en suivant les consignes proposées
par l’intervenante.

ATELIERS D'ÉCRITURE
CRÉATION D'UN ALBUM JEUNESSE SUR LE THÈME DES COMPTINES DU MONDE
objectif : imaginer et illustrer une histoire à partir de comptines du monde
public : Cycle 1
déroulement de l'atelier :
Un collectage de comptine est effectué auprès de tous les enfants, en français et dans les langues
parlées à la maison.
A partir des comptines sélectionnées, les enfants imaginent, dans le cadre d'un atelier d'écriture
oralisé, une histoire qu'ils peuvent ensuite illustrer.
On peut bien sûr envisager une impression du résultat obtenu pour que chaque enfant dispose de son
album.

LE CONTE DE RANDONNÉE
objectif : écrire un conte de randonnée (en dictée à l'adulte pour les plus petits)
public : Cycle 1 et 2
déroulement de l'atelier :
Au début de l'atelier, l'intervenante raconte un conte de randonnée aux enfants pour les immerger
immédiatement dans l'univers du conte. Une présentation de différents contes est ensuite proposée
pour permettre aux enfants de retrouver la structure classique d'un conte de randonnée.
Les enfants décident ensuite le thème de leur propre conte avant d'en imaginer les événements
précis en suivant les consignes données. La dernière étape consiste à rédiger les différentes parties
en veillant à bien soigner les transitions dans le cas où le texte a été écrit à plusieurs mains.

CRÉATION D'UN ALBUM JEUNESSE
objectif : imaginer, écrire et illustrer une histoire à la manière d'un album jeunesse
public : Cycle 2 ou 3
déroulement de l'atelier :
Cet atelier est encore plus riche si on a la possibilité de faire intervenir un illustrateur et se prête à
merveille à la réalisation d'un texte bilingue.
Il s'agit de proposer aux enfants de réaliser un album jeunesse en leur faisant écrire un texte au
cours d'un atelier d'écriture puis d'en faire le découpage et de l'illustrer avec un professionnel de
l'illustration jeunesse.
On peut bien sûr envisager une impression du résultat obtenu pour que chaque enfant dispose de son
album.

LA GIRAFE ET LE SABLIER
objectif : écrire l'histoire d'une rencontre improbable entre un animal et un objet
public : Cycle 2 et 3
déroulement de l'atelier :
En amont, on demande aux enfants d'apporter un objet insolite qui ne soit ni un jouet, ni un objet
qu'on peut trouver à l'école. Le jour de l'atelier, chaque enfant présente son objet aux autres.
Pour chaque histoire écrite, on choisit un des objets présentés et un animal. Il s'agit ensuite
d'imaginer la rencontre entre ces deux protagonistes en se laissant guider par les consignes
d'écriture.

LE CONTE ÉTIOLOGIQUE
objectif : écrire un conte étiologique
public : Cycle 2 et 3
déroulement de l'atelier :
Au début de l'atelier, l'intervenante raconte un conte étiologique aux enfants pour les immerger
immédiatement dans l'univers de ces contes des origines. Une présentation de différents contes est
ensuite proposée à l'aide d'images vidéo-projetées pour permettre aux enfants de retrouver la
structure classique d'un conte étiologique.
Les enfants décident ensuite le thème de leur propre conte avant d'en imaginer les événements
précis en suivant les consignes données. La dernière étape consiste à rédiger les différentes parties
en veillant à bien soigner les transitions dans le cas où le texte a été écrit à plusieurs mains.

UNE PROMENADE URBAINE
objectif : écrire une histoire sur les métiers imaginaires
public : Cycle 3
déroulement de l'atelier :
Pour commencer cet atelier, on propose aux enfants une « promenade dirigée » au cours de laquelle
ils devront être attentifs à des détails précis et énumérer leurs observations dans un tableau fourni
par l'intervenante.
La deuxième étape consiste à reprendre en classe tous les éléments repérés et à échafauder la
structure de l'histoire. S'ensuit bien naturellement un travail de rédaction pour obtenir une histoire
sur les métiers imaginaires.

UNE PROMENADE SONORE
objectif : écrire une histoire sonore
public : Cycle 3
déroulement de l'atelier :
Pour commencer cet atelier, on propose aux enfants une « promenade dirigée » au cours de laquelle
ils devront être attentifs à tous les bruits de leur quartier et les énumérer dans un tableau fourni par
l'intervenante.
La deuxième étape consiste à reprendre en classe tous les éléments repérés et à échafauder la
structure de l'histoire. S'ensuit bien naturellement un travail de rédaction pour obtenir une histoire
sonore sur les bruits de leur environnement direct.

LA MACHINE À TRANSFORMER UNE PIÈCE EN PERSONNAGE
objectif : écrire le portrait d'un personnage
public : Cycle 3
déroulement de l'atelier :
S'inspirant du livre « Machinerie à l'usage d'auteurs incertains », cet atelier propose aux enfants une
exploration ludique de leur salle de classe pour les amener à créer un personnage et à lui inventer
une histoire.
La séance se déroule en trois temps. Les enfants sont tout d'abord immergés dans un conte qui a
pour but de les installer dans une ambiance irréelle en leur ouvrant les portes de l'imaginaire. A
l'aide d'un rigoureux mode d'emploi ils devront ensuite effectuer une série d'expériences dans la
salle de classe afin d'en exploiter chaque détail pour les transformer en une série de caractéristiques
physiques et morales. Le portrait de leur personnage ainsi tracé, ils pourront enfin personnaliser leur
héros et commencer à lui inventer des histoires personnelles.

Vous pouvez consulter des exemples de réalisations d'élèves sur mon site : ml.depaulis.free.fr

EN GUISE DE BIOGRAPHIE...
De-ci de-là.
C'est le nom d'un personnage qu'elle a créé et, plus encore, une manière d'envisager la vie.
Aller de-ci de-là, s'y arrêter. Y glaner des arômes délicats et quelques textures inattendues.
Regarder. Regarder encore. Capturer des bouffées d'air et en comparer la douceur puis laisser le
temps aux sensations de s'installer, de s'épanouir, comme on laisse au café grec le temps de déposer
son marc. Doucement.
Transformer les gestes mécaniques du quotidien en actes poétiques.
Comme on a écouté le son des rues en divaguant, écouter celui des phrases qui se construisent
d'elles-mêmes. Les faire claquer à l'orée du silence. Plusieurs fois. Comme on sert le thé à la menthe
au Maroc.
Pétrir des histoires dans cette matière-là.
Et saupoudrer les mots, de-ci de-là.

TARIFS
Adhérente à la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, je propose les tarifs
officiels, indiqués sur le site, à cette adresse :
http://la-charte.fr

