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CONTES 
 

Les poulets guerriers - 6 min – à partir de 3 ans 

Cinq poulets s'en vont jouer à la guerre dans la prairie. C'est alors que le petit, le poussin riquiqui veut venir 

avec eux. Pour les poulets, c'est non ! Il est trop petit. Mais lorsque le chat apparaîtra, les 5 cinq poulets 

seront peut-être contents qu'il les ait suivis. 

 

 

Kiro, l'enfant inuit - 12 min – à partir de 3 ans 

Un enfant inuit s'ennuie sur la banquise. Alors quand un plaque de glace s'arrête juste devant lui, il saute 

dessus et dérive sur le vaste océan en quête d'aventure. Il arrive sur une banquise inconnue sur laquelle il va 

rencontrer une terrible sorcière ! 

 

 

Babborco - 8 min – à partir de 3 ans 

Dans un village italien, l'Ogre Babborco a pris le pouvoir. Il exige qu'une famille lui apporte à manger tous 

les jours sans quoi il dévorera les enfants. Le jour où Pietrino apporte ses gnocchis à Babborco, la 

gourmandise a raison de lui : il mange tous les gnocchis. Pour faire illusion auprès de l'ogre, il met des 

crottes dans l'assiette... 

 

Diano n'dao - 8 min – à partir de 5 ans 

Une petite fille mange des nioules (noix) toute la journée devant sa maison. Même quand le lion arrive, elle 

reste là. Si bien qu'elle finit dans son ventre. Mais elle connaît la sortie : les fesses du lion ! 

 

La fête à Moussa - 10 min – à partir de 5 ans 

Une jeune fille veut se rendre à la fête du Prince Moussa. Il cherche une femme à épouser, elle veut être là. 

Mais il lui manque une chose pour se rendre à la fête : un pagne de fête. Là commence son aventure ... 

 

Le goût du sel – 16min – à partir de 6 ans 

Un seigneur bannit sa fille de son royaume parce qu'elle a dit qu'elle l'aimait comme le goût du sel. Il faudra 

une histoire pleine de gourmandise, d'amour et de ruse pour que le père se rende compte que le sel est 

essentiel. 

 

Le manant rusé – 15 min – à partir de 8 ans 

La princesse n'accepte de se marier qu'avec l'homme qui saura lui poser une énigme qu'elle ne saura pas 

résoudre. Les perdants seront décapités. Manque de chance pour la gente masculine, la princesse est très 

forte en énigme... La nouvelle vient aux oreilles d'un poète de rue. Il décide de tenter sa chance … 

Commence une histoire pleine d'humour et de ruses en tout genres ! 

 

Le Tigre et le potier – 15 min – à partir de 6 ans 

Par une nuit d'orage, dans les rues d'un village, le potier cherche son âne. Il distingue une forme cachée près 

d'une maison, saute dessus, et lui ordonne de rentrer à la maison. La forme en question est en fait un tigre, 

qui, surpris par l'autorité du potier, lui obéit. La renommée du potier « dresseur de tigre » lui ouvre les portes 

du conseil de l'armée. Lorsque la guerre est déclarée, le potier est désigné pour repousser l'ennemi. Une 

joyeuse histoire en l'honneur des chanceux courageux ! 

 

Le petit bonhomme en sel et la petite bonne femme en sucre – 6 min – dès 5 ans 

Le petit bonhomme en sel et la petit bonne femme en sucre vivent ensemble dans une petite maison en sel. 

Un jour, ils se disputent tellement fort que le petit bonhomme en sel dit à sa femme : « Maintenant, tu fais ta 

valise et tu t'en vas. » Cette histoire raconte de façon très poétique les chemins parfois douloureux que prend 

l'amour pour devenir plus fort. 
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La moufle – 6 min – dès 3 ans 

Mr Dardard s'est cassé la binette en descendant la colline enneigée. En se relevant, il constate qu'il lui 

manque une de ses moufles rouges. Tant pis, Mr Dardard est pressé, il part. La moufle rouge trône sur le 

tapis neigeux. Une souris arrive et s'y établi. Puis vient le lapin, le renard, etc. La moufle est extensible oui, 

mais lorsque l'Ours arrive, on n'en est plus si sûr... 

 

Dans Paris – 3 min – dès 3 ans 

Version rythmique et réarrangée du poème de Paul Eluard, cette courte randonnée est pleine d'audace ! 

Quand même, quand un œuf renverse Paris, c'est que tout est possible ! 

 

Le petit lapin et la carotte – 5 min – à partir de 3 ans 

Ce matin, la fermière découvre son petit lapin en train de pleurer devant une carotte en terre dans le potager. 

Il veut la manger. La fermière saisit les fanes de la carotte et tire. Mais le légume ne bouge pas. Elle appelle 

son mari, le fermier, pour qu'il vienne l'aider. Combien de personnes et d'animaux faudra t-il pour sortir cette 

carotte de terre ? 

 

Biquette – 5 min – à partir de 3 ans 

Biquette a mis sa tête dans un énorme chou et ne veut plus sortir de là. On envoie chercher le chien afin de 

mordre biquette. Mais le chien fait la sieste, il ne veut pas mordre biquette. Alors Biquette n'veut pas sortir 

sa tête du chou ! Viendront le loup, le feu, l'eau et d'autres encore... 

 

Le pou et la puce – 5 min – à partir de 3 ans 

Petit Pou et petite Puce sont les meilleurs amis du monde. Aujourd'hui, ils jouent dans la cuisine près de la 

plaque chauffante, à qui sautera le plus haut ! Lorsque petit pou tombe sur la plaque, il se brûle les fesses et 

crie ! Aussitôt petite Puce pleure ! Petite porte propose alors de grincer. Et petit à petit, c'est toute la maison 

se met en branle autour du pauvre petit Pou. 
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SPECTACLES 
 

PETIT ET COSTAUD ! De 3 à 7 ans - 45 min 

 

Kiro, l'enfant Inuit / L'Ogre Babborco / Les Poulets guerriers / Diabo n'dao 

 

«Moi, je suis fort ! Le plus fort du monde !» 

Qui en doute ? Personne ! Même pas les histoires ! Ce spectacle est une ode aux enfants à la conquête de 

leur vie. La peur ? Peuh ! Les obstacles ? Tsss ! Rien ne les arrête. Inuits, africains, espagnols, italiens, les 

contes ne mentent pas : les enfants sont petits ET costauds ! Un voyage décoiffant et intéractif, un morceau 

d’imaginaire pour donner forme à leurs forces, et offrir, un peu de ce qu’il faut de folie pour grandir ! 

 

 

TOPE LA ! De 3 à 5 ans – 35 min 
 

Le Pou et la Puce  / Le lapin et la carotte / Biquette / Dans Paris / La moufle 

 

Ce spectacle est un bouquet survolté de contes de randonnées. Interactifs, ludiques et un brin poétique, ces 

histoires nous invitent à la joie du collectif. Et cerise sur le gâteau : la conteuse pousse aussi la chansonnette 

entre deux contes ; des chansons qui viennent conclurent, ouvrir ou déployer ce que l'on vient de raconter. 

 

 

VOYAGE ! De 6 à 12 ans / familial – 45min/1h 
 

Le Tigre et le Potier / Le petit bonhomme en sel et la petite bonne femme en sucre / Le goût du sel / La fête à 

Moussa 

 

Embarquez pour un tour de conte énergique où le corps et la parole s'entremêlent pour faire apparaître le 

récit. Dresseur de tigre, princesse exilée, vieille femme magique, les personnages de ce spectacle sauront 

vous surprendre et vous mener en terre inconnue. Ou bien en terrain connu ? Nous verrons bien. 

 

 

CACHÈ ! De 0 à 3 ans – 30 min ( création ) 

 

C’est l’histoire d’un petit garçon, avec «tic toc» deux yeux ! «Tic toc» deux mains ! «Tic toc» un nez ! «Tic 

toc» une bouche ! Le petit garçon possède une tétine, sa tétine jolie, sa tétine chérie, toujours avec lui. Cette 

nuit il s’endort, et dans son rêve...sa tétine disparaît ! Perdue ! Partie ! Sans lui ! Un conte initiatique pour 

petites oreilles. Un spectacle pour parler aux rires et aux  peurs des tout-petits 

 

 
 
 

 

 


