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LES
INVISIBLES
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    Conteuse : Monia Lyorit

    Texte : Monia Lyorit

    Conseil à l’écriture : Nadia Bourgeois

    Regard extérieur : Henri Bonnithon

à travers les histoires de trois personnages ordinaires, invisibles à certains 

égards, une coiffeuse, un looser et une rebouteuse, Monia Lyorit s’attaque aux 

figures de la mort, de dieu et d’autres archétypes et nous offre un petit tour 

jusque dans l’au-delà.

Dans ce triptyque, elle raconte les démêlés de Maryline, Jean-Mi et Alma avec 

le surnaturel. L’invisible s’y décline par le biais de personnages. Dans chaque 

histoire, le protagoniste est amené à se dépasser pour réaliser ses rêves ou son 

objectif. Il le fait grâce à la rencontre et le dialogue avec des forces invisibles 

incarnées. 

Passant par toute une série de personnalités, la coiffeuse qui a des flashs en 

touchant les cheveux de ses clients, la mort qui veut changer de tête, le sculpteur 

sous l’emprise de sa mère, le balayeur qui prétend être dieu en personne venu 

coacher un pauvre type, la rebouteuse grognon, le gosse muet, la fermière 

parlant aux morts, la conteuse évoque avec humour les injonctions intérieures 

très fortes contre lesquelles il faut parfois se battre pour avancer, la culpabilité et 

le renoncement, le lien aux figures parentales, les rêves personnels et le devoir 

que l’on a envers eux.

Adultes et + de 14 Ans
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maupassant
Brèves de campagne

il
lu

st
ra

ti
o

n
 : T

. B
al

ah
y

Maupassant
Brèves de campagne

un spectacle conté par MOnIa LYORIt 
Collaboration artistique : adeLIne détée

TOUT PUBLIC A PARTIR DE 10 ANS

Conte / Théâtre Adultes
| Durée : 1 h 10 | 
Collaboration artistique : ADELINE DéTéE 

Destiné à un public familial à partir de 10 ans,  
« maupassant - Brèves de campagne » met en 
scène trois nouvelles écrites par Guy de  Maupassant 
entre 1879 et 1889. On  y rencontre Toine, l’homme qui 
couvait des oeufs, Boitelle, fils de paysan amoureux 
d’une femme noire et Le Papa de Simon, histoire 
lumineuse d’un petit garçon qui voulait un papa. 

Grotesques, absurdes et touchantes à la fois, ces  
nouvelles  à l’intemporalité des contes, donnent à voir 
et à entendre des personnages étonnants, émouvants, 
parfois détestables, plantés dans le décor rural d’un 
café, d’un port, d’un village normand... 

La conteuse Monia Lyorit les raconte avec ses mots. Son 
corps, sa voix suggèrent par une attitude, une inflexion, 
les personnages hauts en couleur de ces histoires et 
nous emmènent dans un voyage dépassant le temps.  
Tour à tour, les figures burlesques prennent vie et leurs 
trognes apparaissent, leurs répliques sonnent ...    

Bienvenue dans les univers de Guy de Maupassant !

En suivant 
l’oiseau...

Conte Adultes
| Durée : 1 h 00 | 

Un vieux moine croise 
l’éternité dans le chant 
d’un oiseau en pleine 
forêt. Les pas du visiteur 
s’avancent dans ce 
monde où l’on rencontre 
la Mère Misère, un 
homme cherchant la 
chance, des arbres qui 
parlent…

Voici un petit tour en 
pleine nature… en 
suivant l’oiseau.

« En suivant l’oiseau » 
peut se raconter en plein 
air sous la forme d’une 
balade contée (dans ce 
cas, prévoir des repérages 
en amont) ou en intérieur.

Adultes et + de 10 Ans
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Adultes et + de 10 Ans

Petits contes 
cuisinés
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Roulé-Boulé !Contes du 
monstre du 
placard

http://monialyorit.fr

Petits contes
cuisinés
raconté par Monia Lyorit

Dès 
3 ans

ill
us

tra
tio

n 
: 
T.

S 
Su

lli
v
an

t

Dès 3 ans
| Durée : 40 mn | 

Voici quelques petites 
histoires dont les 
ingrédients sortent de la 
cuisine !
Deux petits vieux se 
disputent, un minuscule 
bonhomme part faire 
des courses, une vache 
mange les légumes crus 
du potager…

Au menu, il y a de la 
soupe, de l’aventure, de 
la chicane,  servies avec 
du sel et du sucre !

Dès 4 ans
| Durée : 40 mn | 

Le monstre qu’il y avait 
dans le placard est parti 
prendre le soleil. Au 
fond de son ancienne 
cachette, il a laissé des 
histoires… Un petit 
panaché d’ogrillons, de 
monstrelets, mais pas 
que… Il y a même une 
histoire d’amour… 
Au gré des envies de la 
conteuse…

L’histoire  « Le monstre 
du placard » est 
disponible aux éditions 
Des ronds dans l’O.

Dès 3 ans
| Durée : 40 mn | 

Ça roule, ça boule, ça 
passe par-dessus tête ! 
Et des fois, ça pique ! 
Petits contes 
mouvementés où l’on 
croise une petite graine, 
un loup, le soleil et 
diverses bestioles… 
Le tout, dans le désordre 
bien sûr !
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pour les 3 Ans et +



pour les 5 Ans et +

à rebrousse-poil
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Dès 
5 ans

à rebrousse-poil
Monia Lyorit

raconte

Dès 5 ans
| Durée : 45 mn | 

Contes de méchants poilus à prendre à rebrousse-poil 
pour ne pas finir avalé !

Ils se cachent dans la forêt, attendent leur moment  pour 
se jeter sur les petites filles qui vont voir leur grand-mère 
ou sur les petits garçons perdus. Même, ils peuvent frapper 
à votre porte … Ils ont des formes effrayantes, loup, ogre 
ou renard… 

«à rebrousse-poil» est un tour de contes où Monia Lyorit 
revisite des versions traditionnelles moins connues de 
contes célèbres  comme Le Petit Chaperon rouge, Les Trois 
petits cochons…

Au gré du chemin…  
Contes de 
Grimm
Dès 5 ans
| Durée : 50 mn | 

Voici une promenade 
avec les frères Grimm.

La conteuse visite ces 
contes, connus ou moins 
connus, à sa façon lors 
d’une déambulation dans 
le merveilleux… Teintée 
de burlesque.
 
Tom Pouce rêve d’ être 
un héros, pas un ramollo 
du ciboulot. Dresseur de 
corbeaux ou dompteur 
d’escargots… Ça lui dirait 
bien pour ne pas finir dans 
le ruisseau pendant que 
les sorcières se bricolent 
dans leurs têtes un vrai 
menu de fête !
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pour les 6 Ans et +



pour les 5 Ans et +

Jack, le 
haricot géant 
et les autres...
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Les contes
du jour

monstres 
et merveilles

Dès 6 ans
| Durée : 55 mn | 

Quelques histoires pour 
voyager dans d’autres 
mondes, au dessus des 
nuages ou en dessous 
des pierres.

Des mondes peuplés de 
sorcières, d’ogres, de fées, 
de poules aux œufs d’or, 
de pommiers qui parlent, 
de loups.

Cachons-nous dans la 
penderie de l’ogresse à 
un seul oeil, secouons 
l’édredon de la vieille 
dame Hiver, 
il neige… 

En route, il faut grimper 
le long du haricot !

Dès 6 ans
| Durée : 55 mn | 

Ils ne sont pas beaux et 
avec eux, il s’en passe de 
belles…

Rien que des histoires 
de monstres, des poilus
qui  habitent dans 
la forêt touffue, des 
verdâtres à tête de 
crapaud au fond du 
puits, des qui sont nés
moitié  de hérisson…

Dès 7 ans
| Durée : 50 mn | 

Surprise du chef ! 
On ne sait pas à l’avance 
ce que l’on va déguster
au menu du jour !

Des contes merveilleux, 
c’est sûr !  Un bouquet 
de saveurs de saison 
concoctées à l’envie.
Des petits plats mitonnés 
du répertoire de la 
conteuse.

à découvrir sans 
modération !
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pour les 6 Ans et +


