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Thématiques 

Entraide - Amitiés - Solidarités - Liens humains - Équités

Le répertoire de Marion Lo Monaco est constitué en majorité de contes du répertoire traditionnel, adaptés à sa facon !

VIVONVIEUX
1h10 (dès 7 ans)
Une série d’histoires mêlées de chansons, poésies et récit de 
vie qui racontent le bel âge dans tous ses états : l’amour, la 
solidarité, le désir de vivre et de choisir sa fin de vie, le désir 
de réaliser ses rêves jusqu’au bout, de mener des aventures 
en faisant fi des années.

Les 7 jupons de Simone. Une toute vieille dame se rend au 
mariage de sa p’tite p’tite fille. Pour l’occasion, elle se fait très 
belle. Mais sur le chemin, elle croise le loup...

La jeune fille de neige. C’est l’histoire d’un couple qui n’a 
jamais eu d’enfants, à leur grand regret. Aujourd’hui, ils sont 
vieux. Mais leur vie va changer le jour où ils vont s’amuser 
à faire un bonhomme de neige. Ou plutôt, une jeune fille de 
neige...

Les musiciens de la nouvelle-Orléans. Un vieil âne de ferme, 
trop vieux pour travailler, est promis à l’abattoir. Il décide de 
prendre son destin en main et de partir pour la Nouvelle-
Orléans afin de devenir chanteur. Sur son chemin, il trouve du 
soutien... Version très personnelle du conte collecté par les 
frères Grimm : Les musiciens de la ville de Brême.

A L’AVENTURE !
55mn (dès 6 ans)
A travers contes, chansons et chant à répondre, Marion 
nous invite à braver la peur de l’inconnu pour nous lancer à 
l’aventure. Mais c’est quoi, l’aventure ?

Moineau vole une brebis. Un moineau décide qu’il n’est pas 
moins fort que l’aigle, après l’avoir vu emporter un agneau 
entre ses serres. Il va montrer ce qu’il a dans l’ventre !

Le lièvre et le grain de blé. L’Esprit Bon a confié une mission 
au lièvre : échanger un grain de blé contre un ours. Quelle 
aventure… Mais comment va-t-il s’y prendre ?

Bouki et l’arbre qui parle. Bouki la hyène est prête à rendre 
l’âme, elle n’a rien avalé depuis 5 jours. Jusqu’au jour où elle 
se «mange une tarte» par un arbre qui parle... Quand trouver 
à manger devient une mission !

 FORME : SOLO  
 PUBLIC : Dès 6 ans / Familial 
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J’IVRE D’HIVER
50mn (dès 6 ans)
Marion nous raconte le froid et la nuit en contes, blagues, 
chansons et chant à répondre.

Bébé ours polaire. Un petit ours polaire se demande s’il est 
vraiment un ours polaire...

La jeune fille de neige. C’est l’histoire d’un couple qui n’a jamais 
eu d’enfants, à leur grand regret. Aujourd’hui, ils sont vieux. 
Mais leur vie va changer le jour où ils vont s’amuser à faire un 
bonhomme de neige. Ou plutôt, une jeune fille de neige...

Corbeau vole la lumière. Aux premiers temps du monde, la Terre 
est plongée dans l’obscurité. Une nuit noire, plus froide que le 
plus froide des nuits d’hiver. Corbeau part à la recherche de la 
lumière...

CALLIS
1h10 (dès 8 ans)
Ici on fait du chemin. Entre contes, poésie et chansons Marion 
nous fait suivre des sentiers de terre et des sentiers de vie. 

Celui qui voulait voir la mort. Jean Fou décide d’aller rencontrer 
la mort, histoire de ne pas se faire surprendre...

Père Anselme. Un vieux moine est au bout du chemin. Sa vie 
va prendre un nouveau tour grâce au chant d’un oiseau...

Mandaravati. Une jeune femme est prête à se marier, trois 
hommes lui font la cour. Elle meurt, avant de prendre une 
décision. Mais l’histoire ne s’arrête pas là...

Les mots de la prière. Des chemins entre la terre et le ciel...

Caset. Un homme qui rêve de voyage part de chez lui, mais il 
se retrouve dans ville qui ressemble étrangement à celle qu’il 
vient de quitter.
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COURANT D’AIR
Lorsqu’il y a des courants d’air, les histoires s’envolent au hasard 
pour se déposer sur l’épaule de quelqu’un, ou de quelqu’une. Et 
c’est ainsi que cette personne devient conteuse !

« Courant d’air » est un tour de contes libre, qui s’adapte au jour, 
à l’auditoire et à la conteuse. Il peut se composer des histoires 
contenues dans les spectacles plus haut, mais également de 
bien d’autres au répertoire…

Bouki herbivore. Bouki la hyène meurt de faim et décide, pour 
s’en sortir, de devenir herbivore. Pour cela, elle a une petite idée 
derrière la tête. Mais est-ce vraiment une bonne idée...?

Une soupe aux cailloux. C’est la disette. En ville, les animaux 
n’ont quasiment plus rien à manger. Mais une certaine recette 
mettra peut-être tout le monde d’accord...

Le peintre Touo Lan. En Chine, Touo Lan, peintre amoureux des 
visages, arrive au bout du sentier de sa vie. Mais quand la Mort 
vient le chercher, tout ne se passe pas comme prévu...

Avec le grand tout ! Il était une fois un sage d’entre les sages. 
Un jour, en pleine méditation, un voleur entre dans sa maison...

Changer le monde. Pourquoi raconte-t-on des histoires ?

Les 3 vérités du serein. Un chasseur attrape un petit oiseau, 
qui lui propose de lui révéler 3 vérités vraies, contre sa vie…

Coquin des bois. Un p’tit bonhomme décide de partir à 
l’aventure en traversant la forêt.

Girolamo. Un citadin pauvre rêve de nature. Un jour, au pied 
de l’arbre planté devant son arrêt de bus, il reconnaît des 
champignons ! Sa vie ne sera plus la même après cette 
découverte...

L’amie juste. Un jeune homme part sur les chemins pour 
rencontrer une personne qui soit parfaitement juste pour 
devenir son amie, et avec qui il pourrait partager son Armagnac. 
Personne ne correspond au profil. Jusqu’à ce qu’il croise la 
Mort...

Histoires de Nasreddin. Marion a dans ses valises tout un 
tas de courtes histoires, celles de Nasreddin Hodja, le fou qui 
était sage, ou le sage qui était fou.


