Contes à la page

Autour de la maison
Contes et comptines racontés et chantés
en pop-up !
De 6 mois à 5 ans

30 minutes
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Promenons-nous
sur les pages…
Une conteuse aux multiples voix et
expressions revisite les contes et les
comptines autour de la maison. Ses
livres pop-up se transforment en
théâtre de marionnettes et captent
l'attention des tout petits pour un
moment de rire et de doux
frissons. Ainsi le conte fait-il son
œuvre de structuration et
d’apprentissage auprès du tout
petit public.
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3 contes cadre
Il était une fois 4 amis qui
en avaient assez de dormir
dans le froid… Chemin
faisant, ils décident de
s’installer dans la maison du
loup. Pauvre loup ! Un peu
plus loin, un célèbre petit
cochon se réfugie sous un
tipi en paille, puis dans une
cabane en bois et enfin
dans une cossue maison en
briques. Loup aimerait à
chaque fois l'en chasser
mais ce petit cochon est
décidément un as de la
construction ! Enfin, voici
Boucle d'or qui entre chez la
famille ours sans permission
et vient déranger les affaires
de bébé.

Ici le tout petit est
dans un univers
familier : le voici
rassuré. Il peut
regarder et écouter en
prenant déjà une
petite distance par
rapport à ce qu’il
connaît de ces
histoires. Car si ces
histoires lui sont
familières, elles ne
suivent pas toujours
un déroulement
classique. La conteuse
et comédienne pour
marionnettes que je
suis s’amuse
beaucoup des
situations et des
personnages.

4

Le pop-up
Les contes sont structurants, ils sont notre
bien commun dès le plus jeune âge. Mais les
tout petits ont besoin de supports visuels pour
fixer leur attention, j’utilise donc mes pop-up
paysages et mes personnages mobiles.
Au cours de la représentation, je sens quand
je peux quitter complètement la narration et
entrer en théâtre. C’est à dire ne plus raconter
(procédé rassurant) mais jouer et donc me
fondre dans le récit. Les livres deviennent
théâtre. L’histoire est interprétée et non plus
racontée.
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Des maisons

Le thème de la maison est bien entendu très
inspirant. La maison est un symbole multiple : la
sécurité, la famille, l’identité. Le petit spectateur
est ici en confiance pour vivre pleinement les
histoires et assister à leur part d’ombres. À
l’image de ces animaux enrhumés privés de toit,
de ce loup - lui-même privé de maison - et enfin
de cette fillette sans cadre qui ne sait pas
demander la permission.
À chaque histoire sa symbolique : la maison est
un rempart contre le froid et un abri pour des
animaux domestiques qui s’en viennent déloger
le loup lui-même. Elle est formes, couleurs,
matières dans l’histoire du petit cochon contre le
loup. Enfin, elle est la lutte pour trouver sa place
dans Boucle d’or.
Heureusement les contes ont choisi de rire de
nos combats. Ils mettent nos peurs et nos
victoires en images. Ils illustrent et relient nos
difficultés psychiques autant que physiques.
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Les animaux enrhumés

Ce conte est une version nivernaise des Musiciens de Brème, il respecte la structure du
conte type en proposant toutefois une motivation plus prosaïque au voyage : se faire
soigner à Toulouse et finalement trouver un toit où vivre enfin au chaud. J’ai choisi ce
1er conte pour son originalité. Je lui ai ajouté une fourgonnette pétaradante qui
transporte les animaux enrhumés jusqu’à la cossue maison du loup. Nos compères
n’ont jamais vu de lit d’aussi prêt, quelle tentation ! Pourquoi rester à dormir dehors
quand on peut prendre possession d’une maison chauffée et chasser le loup qui
l’occupe ? Voici un conte qui explique peut-être l’origine des animaux domestiques et
la nature vagabonde des loups.

Le 3 petit cochon

Dans ce 2ème conte. On découvre un intrépide et provocateur petit cochon. J’ai stylisé la
forme des 3 célèbres maisons en m’inspirant des matériaux paille, bois, brique. Le loup
se fait léger comme une plume, son souffle le fait décoller et voler au dessus des
maisons. Normal quand on est un loup en papier ! Et normal aussi d’avoir très peur du
feu dans la cheminée ! Quelle joie d’observer les mines fâchées des petits spectateurs
quand le loup souffle sur les maisons.

Boucle d’or chez la famille ours

Le 3ème conte nous montre la maison de l’intérieur. On suit Boucle d’or à travers les
pièces familières d’une maison. On l’observe prendre un certain plaisir à semer le
désordre dans les affaires de bébé ours. Je ne condamne pas son personnage, mais
c’est à mon sens une petite fille qui n’a pas conscience de grandir et qui ne parvient
pas encore à assumer ses bêtises. Je prends le parti de l’ourson en montrant comment
cette fillette (symbole d’une grande sœur ?) sème la panique dans les émotions de
l’ourson.
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Voir et écouter des contes et des
comptines célèbres racontés et
chantés avec originalité. Rire. Se
moquer de la peur. S’émerveiller
devant des pop-up animés. Voici
l’essentiel des qualités que je défends
dans cette intervention. Mon dispositif
léger, mes livres fabriqués avec soin et
mes voix de personnages ne
manqueront pas de vous apporter joie,
fraicheur et tendresse.

Á bientôt …

Les dates à venir sur :
https://petitebohemecie.fr
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