
BARBARA GLET : 

Conteuse en mouvement créant une relation vivante à l'espace, Barbara s'exprime par le corps 

à travers une parole rythmique et mélodique. Elle rends ainsi l’histoire organique, véritable 

matière vivante. 

 

BIOGRAPHIE  

Après un bac et une licence de théâtre, Barbara suit de nombreux stages : théâtre, clown, 

jonglerie, écriture. Elle se tourne vers le conte en 2010 et se forme auprès de Ralph Nataf et 

Michel Hindenoch. Elle intègre ensuite la Maison des contes et des Histoires dans le 4ème 

arrondissement de Paris jusqu'en 2012.   

Elle conte à la bibliothèque associative l'Oiseau Lyre à Boulogne de septembre 2011 à juin 2014 

et remporte le prix du public du festival Contes en Iles au Québec en Septembre 2012. 

A la même période, avec le concours d'Albert Sandoz,  elle crée l'O.G.R.E, Organisation 

Gigantesque de Raconteurs Expérimentateurs, qui rassemble des conteurs dans une démarche 

d'échange et de recherche. 

 

Actuellement, elle conte en solo pour tous les âges, au sein de deux duos conte et d'un duo 

chanson. En conte avec Les Volubiles en compagnie d'Anne-Lise Vouaux-Massel (depuis 

2011), et "Jazz me Babe" avec François Vincent. En chanson avec Louis Galliot dans Elles et 

Louis, un concert – road movie. Elle est également artiste associé de la Compagnie théâtrale 

Le Temps de vivre, et elle anime des ateliers hebdomadaires de conte pour adultes amateurs 

au centre d'animation Daviel dans le 13ème arrondissement de Paris. 
 

FICHE TECHNIQUE 

 

• Espace minimum : 3m d'ouverture sur 2,5m de profondeur 

• Fond de scène noir ou neutre (pas d'étagères de livres, d'exposition, ou de fenêtre non 

opaque dans le dos de la conteuse) 

• Pièce fermée sans passage pour se changer et s'échauffer. 

• Prévoir lumière douce et chaleureuse ( par exemple 2 projecteurs PC 500 sur pied + 

gélatine rose pâle – fourni par la conteuse si besoin (frais de transport en voiture à 

prévoir depuis Paris) ) 

• Prévoir thé + 2 fruits de saison (bio si possible) 

• Prévoir micro HF + système sonorisation au-delà de 100 personnes 

 

JAUGES MAXIMALES 

 

• Caché : environ 30 enfants + les accompagnateurs.trices 

• Petit et Costaud ! Et Tope la ! : environ 100 enfants en scolaire / 150 en public familial 

• Voyage ! : environ 100 enfants en scolaires / 150 en public familial 

 

PAS DE DROITS SACEM OU SACD 

 


