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Contes d’ici et d’ailleurs, de jadis et de maintenant, sortis de la valise des contes

La valise des contes est magique :
La nuit, elle survole la terre,
elle écoute les histoires,
les avale,
et les range
bien délicatement dans
de petits sachets colorés...

« Petit conte, petit conte !
viens vite dans ma bouche,
pour ces grandes oreilles
que je vois ! »

Au premier temps du spectacle, les enfants écoutent l’histoire de la Valise des Contes.
Mais, elle vient d’où ? Et elle est vraiment magique ?
Au second temps, la Valise s’ouvre dans un silence attentif, ponctué par quelques cris
d’émerveillement.
Oooooooh ! Ouaaaaaaaah ! Trooooop Beau !
Au troisième temps, les enfants découvrent les sachets de couleurs.
Il y en a plein ... De toutes les couleurs !
Au quatrième temps, ils choisissent un sachet.
Le rouge ! Le Jaune ! Le bleu ! Le vert !
Enfin, au cinquième temps, le conte sort du sachet, entre dans ma bouche
et part chatouiller les grandes oreilles !

Durée du spectacle : de 20 mn à 45 mn
Public : à partir de 3 ans
Jauge : jusqu’à 120

Dans la série des

Contes en pagaille !

plusieurs spectacles ont été créés.

Un conte en appelle un autre, et, de sachet en sachet, les contes s’enroulent autour d’un
même thème...
Alors, que voulez-vous que je vous raconte ?

Les contes enNeigés évoquent les étendues blanches du Grand Nord. Il n’est pas rare
d’y croiser des trolls et autres personnages étranges.

Avec les contes en Épices, c’est un tour du monde en 4 continents et 4 saveurs, plein
d’épice et de malice !

Les contes Étoilés nous font voler dans le ciel, danser autour de la lune et rire avec
les étoiles.

Blancs, rouges, bleus, dorés, multicolores : ce sont les contes en Couleurs.

Les contes Mystérieux, eux, nous chuchotent des histoires du tout début du début des

temps, des histoires du pourquoi et du comment.

Et puis, avec les contes de la Fraternité, ces histoires qui font du bien au coeur, on se
sent en amitié.

Contes en pagaille !
est un spectacle :
Ludique :
Les enfants interagissent avec la conteuse. Ils choisissent leur sachet, entonnent une formule
magique, s’étonnent, s’émerveillent, rient, se demandent :
Qu’est-ce qu’il y a dans les sachets ? Et comment le conte vient dans la bouche ?
C’est pour de vrai ou pour de faux ?
Captivant :
Les contes de la Valise sont anciens, issus de la tradition orale du monde entier, ou
contemporains, imaginés et écrits par Céline Cossard. La Valise les a choisis pour leur
humour et leur poésie. Ce sont des histoires fortes, belles et passionnantes.
Précieux :
Les contes ont traversé les temps et sont venus jusqu’à nous. Ils traversent les corps et y
laissent le souvenir d’une idée joyeuse, la touche délicate d’une sagesse bienveillante.
Léger :
Sans décors, la valise magique et la force d’interprétation de la conteuse captivent les
enfants, de 3 à 10 ans. Céline virevolte entre les contes, s’y arrête le temps d’en raconter
l’essence, fait naitre les personnages et réveille l’imagination.
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Depuis 2012, ce spectacle a été joué notamment en médiathèques et
centres culturels, maisons de quartier, pour des communes et leurs écoles...
pour le Festival du Conte de Viry Chatillon, et le Festival « Conteurs en classe » de Drancy.

Vidéo du spectacle : www.vimeo.com/celineco/pagaille

N’hésitez pas à me contacter pour toute information, conseil, devis ...
contact : Céline Cossard
TEL : 09 54 50 75 74 ou 06 87 31 13 78 - MAIL : contact@fabriquedesechos.org
SITES : www.fabriquedesechos.org et www. celineco.fr
Fb : www.facebook.com/fabriquedesechos
La Fabrique des échos - 15, rue des Gélinières - 85200 Pissotte
N° Siret : 509 796 280 00022 APE 9003B
Licence de spectacle n° 2-1045995

