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Ateliers d'écriture
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Cie L'Echappée Belle 

Comédien et metteur en scène, P. Ouzounian dirige la Cie L’Echappée Belle, à l’origine
de nombreux spectacles. La compagnie consacre une partie de son travail en faveur
des publics en situation d’illettrisme. Il est également écrivain public.

Atelier d’écriture par P. Ouzounian :

L’atelier peut se dérouler sur une thématique proposée par les bibliothèques ou par
l’intervenant (alimentation, discriminations, engagement…). 
Durée : 2h renouvelables ou 1 journée complète 
Tarif : 60€/h (+déplacement)

Dictée décalée :

Proposé par Les Duettistes (Annaïck Nicolazic et Michael Bernard)
Public à partir de 14 ans.
Tarif : 600 € (+ déplacement)

contact@cie-echappeebelle.fr
www.cie-echappeebelle.fr

mailto:contact@cie-echappeebelle.fr
https://cie-echappeebelle.fr/la-compagnie/


Clarisse Léon - Théâtre de la jeune plume 

Fondée en 1992 par Clarisse Léon et Patrice Charrier, le Théâtre de la Jeune Plume est
régulièrement sollicité pour des commandes d’écriture menant à la création de
spectacles, déambulations, murder-party, directions artistiques de projets culturels,
organisations de festival, lectures, ateliers ...

Clarisse Léon est membre d’honneur de la SACD et également écrivain public. 
Le Théâtre de la Jeune Plume travaille depuis 2 ans en étroite collaboration avec le
duo de slameurs angevin «21g» qui anime des ateliers d’écriture slam.

Atelier d’écriture animé par Clarisse Léon ou 21g :

Atelier exercices liés au plaisir de l’écriture 
Durée : à déterminer en fonction du public et du projet 
Tarif : 70 €/h net (1 intervenante)

Atelier d’écriture poétique (slam) :

Durée 3h 
Tarif : 400 € net (2 intervenants)

theatrejeuneplume@free.fr
www.theatredelajeuneplume.com
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mailto:theatrejeuneplume@free.fr
http://www.theatredelajeuneplume.com/


La bd dans le monde, les différentes étapes de la création d’une bd et le métier
d'auteur. 
Petit jeu de dessin – Dessiner et faire bouger un personnage.
Réalisation d'un strip (bd de 3/4 cases). Découpage des cases à imprimer et à
donner à chaque personne, fourni par l’auteur.

Mickaël Roux

Auteur et dessinateur de bande dessinée

Teaser vidéo

Ateliers dessin :

Adaptable en fonction du public (adultes, ados ou enfants) selon le projet de la
bibliothèque.

Contenu :

Matériel à fournir par la bibliothèque d’accueil : 
Paper board, un feutre noir et un de couleur, imprimer le découpage de cases fourni
par l’auteur et le donner aux participants en début de séance, crayon de papier,
gomme, feuille A4 90g, taille crayon, crayon de couleur.

Soit une demi-journée avec 2 ateliers maximum, soit une journée avec 3 ateliers
maximum.
Durée : entre 1h15 et 1h30 selon l'âge.
Tarif Charte des auteurs : 453,56 € brut la journée / 273,63 € brut la demi-journée

tmirognou@ayahoo.fr
 

Ateliers dessin & Arts 
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJj_PNg8T7AhVlU6QEHbzzAb4QtwJ6BAgJEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgvVxg2Zdk3c&usg=AOvVaw1BeC6MOmaBHsZmlEwbijXC
mailto:tmirognou@ayahoo.fr
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Carnet de voyages (adultes et ados à partir de 10 ans)
Initiation de gravure sur linoléum (adultes et ados à partir de 10 ans)
Herbier fantastique (public familiale à partir de 5 ans)
Atelier calligraphie et encre (adultes et ados)
Création d'un Butaï à base de carton prédécoupé (tout public, familial)

Raccoon atelier

Plasticienne

Ateliers thématiques :

Plusieurs possibilités :

Jauge de 10 personnes
Durée : 2h
Tarif : 240 €

Instagram
Facebook : raccoon atelier
morganearcent@gmail.com 
raccoonatelier.com

https://www.instagram.com/morganeraccoon/?hl=fr
https://fr-fr.facebook.com/MorganeArcent/
mailto:morganearcent@gmail.com
mailto:morganearcent@gmail.com
http://raccoonatelier.com/
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Camille Carreau

Illustratrice (Album jeunesse Mistigris et Monsieur de Balzac d'Isabelle Lamy - Les
Mille Univers, 2018) 

Vidéo de présentation

Ateliers de dessin :

En lien avec la présentation de l’exposition Mistigris et Monsieur de Balzac
(empruntable à la DdLLP - Fiche Technique) 

Le public découvre comment réaliser un dessin réaliste d’un décor et y insérer le
protagoniste de l’histoire, le facétieux petit chat Mistigris. Photo-dessin-collage

 Coup de coeur DdLLP 
 
Enfants à partir de 6 ans
Tarif Charte des auteurs : 453,56€ brut / demi-journée : 273,63€ brut 

camille.carreau@gmail.com 
www.kmie.fr

https://vimeo.com/664676321
https://www.lirentouraine.com/outils-danimation.html?file=files/lirentouraine/documents/actions-culturelles-expos/outils%20d%27animation/expositions/LIVRET_EXPOSITION%20_Mistigris_2022.pdf
mailto:camille.carreau@gmail.com
mailto:camille.carreau@gmail.com
http://www.kmie.fr/
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Titwane

Illustrateur et carnettiste, Titwane est l’auteur avec Raynal Pellicer, du livre Brigade
des mineurs, immersion au cœur de la brigade de protection des mineurs (La
Martinière, 2017). Il est l’illustrateur de la série jeunesse Enquêtes au Muséum de
Laurence Talairach pour Plume de carotte éditions (18 tomes depuis 2017).

Ateliers d’illustration : 

Tranches d’âge à définir par la bibliothèque d’accueil (par ex. 8-12 ans / jeune ado / ado
/ adulte).

Coup de coeur DdLLP 

Enfants à partir de 8-10 ans
Tarif Charte des auteurs : 453,56€ brut / demi-journée : 273,63€ brut 

Facebook : Titwane
hello@titwane.fr
titwane.fr

https://www.facebook.com/pierreantoine.thierry
mailto:hello@titwane.fr
http://titwane.fr/
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Un modelage d’une durée de 3 h, avec après modelage, application des engobes
pour le décor (couleurs sur terre humide)

Quelques semaines après, 1 h est prévue pour retrouver les enfants et leur donner
les créations avec un temps d’échange sur leurs ressentis du résultat final. 

Isabelle Hatton - L'art d'Yza

Céramiste

Ateliers modelage : 

Chaque atelier se déroule en 2 sessions :

Cet intervalle permet à I. Hatton de gérer le temps de séchage de la terre et la cuisson. 

Disponible les mercredis après-midi seulement.

Enfants à partir de 8 ans - groupe jusqu'à 6 enfants 
Tarif : 360 € TTC pour les 2 séances (comprenant la fourniture de terres, couleurs,
matériel et cuisson) 

Facebook : Art d'Yza
isa.hatton@orange.fr

https://fr-fr.facebook.com/ysa.art.31/
mailto:isa.hatton@orange.fr


Cie du Petit Bois

Teasers vidéos

Créée en 2002, la cie du Petit Bois conçoit la marionnette comme un merveilleux
déclencheur d’échanges et d’explorations, à travers ses spectacles, ateliers et son
exposition « Marionnettes du bout du monde » pour un public de tout âge et de tous
horizons.

Lançons-nous ! Des ateliers de lecture à voix haute AVEC marionnettes

Le duo Carole (comédienne) & Cécil (marionnettiste) invitent les participants à
découvrir la lecture et la marionnette sous un autre jour ! Chacun travaille selon ses
souhaits, la lecture à voix haute et/ou s’initie à la manipulation de marionnettes (type
théâtre de papier). Par les allers-retours que les participants font entre marionnette et
texte lu à voix haute, ils (re)trouvent le plaisir de raconter une histoire et d’entraîner le
public à leur suite.

Thème à définir en amont avec les bibliothèques.
Peut se dérouler en divers lieux.
 
Public : de 7 à 107 ans
Durée : 2h30 X 2 (avec le même public)
Tarif : modulable, contacter la cie

06 46 78 27 25
lacompagniedupetitbois@gmail.com 
https://www.compagniedupetitbois.fr 

Une exposition de photographies de marionnettes de collection est mise à
disposition, en accompagnement des ateliers.
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Ateliers lecture

https://www.youtube.com/@compagniedupetitbois-centr9518
mailto:lacompagniedupetitbois@gmail.com
https://www.compagniedupetitbois.fr/
https://www.compagniedupetitbois.fr/


apprendre à lire à voix haute, 
travailler sa respiration, 
la manière de projeter la voix, 
rendre vivante sa lecture, 
partager des textes.

Cie Mobius Band

Dirigée par la metteure en scène Pauline Bourse, la Cie propose des lectures
publiques d'auteurs classiques ou contemporains, des spectacles, des ateliers et
stages de lecture à voix haute.

Ateliers de lecture à voix haute animés par Pauline Bourse : 

Plusieurs exercices sont abordés lors de l'atelier tel que :

La construction des ateliers se fait en amont par la bibliothèque d'accueil avec la
compagnie (par exemple 5 ateliers d'1h30 ou deux après midis de 3h)

Cela peut donner lieu à une restitution publique à l'issue des ateliers.. 

Public ado-adulte
Tarif : 60 € HT/heure

cgniemobiusband@gmail.com
https://www.mobiusband.fr/
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mailto:cgniemobiusband@gmail.com
https://www.mobiusband.fr/
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Textes et histoires pour mettre en valeur le patrimoine de la commune
d’implantation de la bibliothèque d’accueil.
Contes pour petits et grands (grands classiques et contes contemporains).
Grands thèmes : nature, amour, solidarité, eau, Loire, gourmandise, les grands
auteurs d’une époque… 

Cie Prométhéâtre 

Créée en 1996 par Laure Mandraud, la compagnie présente un large répertoire de
spectacles adultes ou enfants, lectures théâtralisées et balades littéraires.

Teasers vidéos

Slam en campagne :

Version champêtre et déambulatoire du spectacle « Slam à la maison ». Performance
d’auteur et d’acteur, pleine d’humour (Laure Mandraud et Yannick Nédélec).

Durée : 1h20 
Tarif : 508,50 € + déplacements

Balade littéraire à 2 comédiens autour de la correspondance Balzac/George Sand 

Un moment hors du temps, rehaussé par la beauté des costume d’époque (Laure
Mandraud et Yannick Nédélec).
Durée : 1h15
Tarif : 980 € + déplacements

Joute amoureuse entre Ronsard et Louise Labbé

Balade en costumes d’époque (Laure Mandraud et Michel Gendre (luth et guitare)).
Durée : 1h15
Tarif : 880 € + déplacements

Balades littéraires et musicales 

Laure Mandraud et Yannick Nédélec, accompagnés d’un musicien, avec 3
propositions possibles :

Durée : 1h15 
Tarif : 1050 € + déplacements

Des repérages sur les lieux sont à prévoir en amont par la Cie.

Coup de coeur DdLLP (Alice, Claudie)

laureedwige@aol.com
https://www.prometheatre.com/page23.html

Entresorts & Déambulations

https://www.youtube.com/channel/UCqnJiVzJzn9ENppDwQcOLyQ/featured
mailto:laureedwige@aol.com
https://www.prometheatre.com/page23.html
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Cie Ramdam

Compagnie de cirque et théâtre de rue proposant des spectacles et ateliers

Mémoire du temps, projections historico-burlesques 

Relate avec humour l’histoire de votre commune depuis 1956 avec 1 comédien
accompagné d’un accordéoniste. Cet entresort se déroule habituellement en
caravane, mais peut s'adapter en salle avec une jauge jusqu’à 10 personnes.

Teaser vidéo

Coup de coeur DdLLP (Claudie, Anne)

3 entresorts de 30mn chacun 
Tarif : 1318,75 TTC

contact@cie-ramdam.com
http://www.cie-ramdam.com/

https://www.youtube.com/watch?v=ljA3pzjsal0
mailto:contact@cie-ramdam.com
http://www.cie-ramdam.com/
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Cie Wonderkaline

Par Nolwen Jezequel et Vincent Pensuet

Visite guidée humoristique de bibliothèque 

Adaptation du spectacle "Bibliothèque mon amour" pour petits lieux et petites jauges.

Un récit débridé et une vision inattendue sur la vie d’une bibliothèque et de ses
habitants, en compagnie de Geneviève Chapitre et Paul-Albert Sommaire…

Teasers vidéos

Coup de coeur DdLLP 

Durée : 45 mn 
Tarifs selon les lieux et le nombre de séances (s’adresser à la DdLLP)

ciewonderkaline@gmail.com
Page Facebook Cie Wonderkaline
ciewonderkaline.fr

https://www.youtube.com/@compagniewonderkaline7709
mailto:ciewonderkaline@gmail.com
https://www.facebook.com/ciewonderkaline/
http://ciewonderkaline.fr/
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Cie Alborada

Par Nathalie Barbelivien et Paul-Etienne Treffé

La Balade du Ventre ou l'Extraordinaire Voyage en Gastronomie en lectures et
chansons par Saturnin et Aglaë Peton

Les deux comédiens nous plongent en 1901 et nous partons, avec eux, dans une
promenade entre chansons, saynètes de théâtre, lectures… sur le thème de la
gastronomie.

Teaser vidéo

Spectacle déambulatoire soit en intérieur, soit en extérieur sous la forme d’une balade
Peut aussi se jouer en fixe.

Durée : 1h à 1h30 selon la forme retenue 
Tarif : 650 € + déplacements – Pas de droits d’auteur (textes libres de droit) –

Contacter la DdLLP pour une durée de moins d’1h 

contact@ciealborada.com 
https://ciealborada.com/

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj12pyM_8P7AhVWTKQEHeWqCdEQtwJ6BAgHEAI&url=https%3A%2F%2Fciealborada.com%2Fspectacle%2Fla-balade-du-ventre%2F&usg=AOvVaw0oyX_I3LAE5-Rvmi06NPTr
mailto:contact@ciealborada.com
https://ciealborada.com/


Cie aux Deux Ailes

Par Chantal Nicolas et Fanny Milcent

Le Bonheur est dans le pré 

Lecture théâtralisée et chantée en déambulation par le Duo Fanny et Chantal,
comédiennes créatrices, toutes les deux issues d’un théâtre très corporel.

Suivez-les dans cette balade joyeuse avec Alain, Christian Bobin, Saint-Exupéry,
François Cheng, Henri Brunel, Jules Renard, Guy de Maupassant, Albert Camus, Walt
Whitman, Philippe Delerm, Robert Desnos, Francis Ponge…

Peut se dérouler en tous lieux, intérieur ou extérieur 

Coup de coeur DdLLP (Alice) 

Durée : 1h
Tarif : modulable (se renseigner auprès de la compagnie)

06 10 60 64 36
cie.auxdeuxailes@gmail.com
Compagnie de Théâtre | Compagnie Aux Deux Ailes 
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mailto:cie.auxdeuxailes@gmail.com
https://www.compagnieauxdeuxailes.fr/
https://www.compagnieauxdeuxailes.fr/
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Musique

Lucas Peres

La Sorcière de la rue Mouffetard

Conte musical et découverte de la musique ancienne.

Lucas Peres, musicien et spécialiste de la musique ancienne (viole de gambe, lirone,
basse de violon), revisite un classique de la littérature jeunesse à l’aide de ses
instruments. 

A l’issue du conte, un temps d’échange est proposé autour de ces instruments
anciens peu connus du grand public. 
Lucas Peres est membre du Poème Harmonique.

Contact : S’adresser à la DdLLP
Tarif : 350 € brut s’il est seul, 500€ pour une séance en duo avec Blandine Folio Pérès,
chanteuse à l’opéra-Bastille.



17

spectacle seul : 1h20
atelier chant + spectacle : 2h

spectacle seul : 700 € 
atelier chant + spectacle : 1000 €

Duo Kevin Goubern et Vero LP

K. Goubern est guitariste passionné de jazz et d'improvisation. Sa veine musicale
première vient du swing manouche et de son admiration pour le guitariste Django
Reinhardt. Vero LP est chanteuse interprète, autrice et art-thérapeute.

Arrimons-nous on s'en fiche !

C'est l'alchimie d'une voix et d'une guitare, pour célébrer la rencontre. Marcher,
traverser, arpenter…. Reprendre souffle mais ne jamais perdre la source pour
atteindre…. Et se rejoindre…. Guidé et porté par de magnifiques thèmes de Nougaro à
Brel, de Barbara à Jonasz, où s'entremêlent de beaux classiques latino-américains :
Alfonsina y el mar, Gracias a la vida, Ella y Yo, Amarraditos....

Teaser vidéo

Un Atelier chant peut être proposé en amont du spectacle : 

Expérimenter, ressentir comment aller du souffle au son, du chant intuitif à la
technique vocale, mise en pratique avec l'apprentissage d’un chant qui sera intégré
dans le spectacle.

Autonomie concernant le matériel technique (sono)
A partir de 10 ans (pas de niveau requis)

Durée selon la formule :

Tarif selon la formule :

Accueil - Véro LP - Site officiel (verolp.fr)
06.86.10.49.90 ou 06.76.77.58.78.
vero.lepostec@orange.fr

https://youtu.be/PtfaO4XyNlA
https://verolp.fr/
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Cie Clé des Chants

Accordéoniste depuis qu’il est enfant, D. Buisson dirige la compagnie musicale Clé des
Chants (notamment connue pour les concerts de "chants du monde" du groupe
"Mundovox").

Teasers vidéos

Conférence musicale sur l’accordéon

L’histoire du « piano à bretelles » né en 1829, étayée par la présentation des nombreux
instruments de Didier Buisson (du plus rudimentaire à l’accordéon numérique) et
accompagnée d’extraits musicaux joués par l’artiste, du musette au jazz, en passant
par les musiques du monde, le tango et la musique classique. 

Techniquement autonome.

Durée : 1h15 à 1h30 
Tarif : 600,00 € + droits Sacem

06 81 69 10 71
didier.buisson@gmail.com
compagniecledeschants@gmail.com

http://lacompagniecledeschants.com/
https://www.youtube.com/@didierbuisson7169
mailto:didier.buisson@gmail.com
mailto:compagniecledeschants@gmail.com


19

Camille Gueirard

Violoncelliste virtuose formée à la Haute-Ecole de Genève, Camille fait découvrir son
instrument aux plus jeunes et interprète quelques pièces du répertoire classique, dans
un jeu de scène léger.

Le Violoncelle de Camille

Camille a une grosse boîte dans le dos. Qu’est-ce qu’il y a dans la boîte ?
Dans la boîte, il y a un violoncelle. Qu’est-ce que c’est le violoncelle ?
Le violoncelle, c’est son instrument de musique. On peut entendre la musique?
Bien sûr, on est là pour ça !
  
Solo de théâtre musical pour très jeune public à partir de 1 an.  
Peut être joué en salle non équipée, dans un espace de jeu pouvant être réduit à 3m
de large x 2,50m de profondeur.

Durée : 30 mins 
Tarif : 800 € TTC pour 2 représentations dans la même journée.

06 18 18 15 61 
cie.hicsuntleones@gmail.com
Hic Sunt Leones | Compagnie

mailto:cie.hicsuntleones@gmail.com
https://hicsuntleones.fr/


Collectif Coqcigrue

Six bonnes raisons d’arrêter le lire : Conférence chantée

Les professeures Ursula von Donck et Elisabeth Couiny, après des années de
recherche, décident de faire part au grand public de leur résultat stupéfiant : La
littérature est néfaste pour les êtres humains. Parcourant le monde entier des steppes
d'Asie centrale au désert du Sahara, de Tours nord à Tours sud, elles multiplient les
conférences musicales (« en chantant on comprend souvent mieux les concepts les
plus ardus » disent-elles). Elles prennent pour point de départ de leur étude, LE livre le
plus incontournable qui soit : Les Trois Mousquetaires de Dumas. Elles analysent,
épluchent, dissèquent bref, autopsient au scalpel, devant un public (le plus souvent)
ébahi, ce roman si connu et ainsi peuvent affirmer bien haut : il y a au moins, six
bonnes raisons d'arrêter de lire !

Une chose est sûre : après cette conférence débridée et néanmoins chantante, on ne
vous reprendra pas de sitôt la main sur le livre !

Coup de coeur DDLLP (Laure) 

Durée : 45mn
Tarif : 800 € (+ déplacement)

Mandoline tes radis :

«Concert au jardin», c’est le recueil de longues promenades en nature, à regarder
pousser faune et flore, locales et lointaines. C’est une visite poétique en chansons pour
les petit.es. et les grand.e.s, faisant la part belle aux cordes, soulignant les textes
brodés d’humour. C’est sans chichis et croquant, comme un radis cru.

Public : à partir de 3 ans
Sans conditions technique particulière (possibilité plein air)
Durée : 45 min
Tarif : 700 € (+ déplacement)

Version très jeune public (0-3 ans) : 30 min

06 18 18 65 11
collectifcoqcigrue@gmail.com 
Collectif COQCIGRUE - Voix & chanson(s)
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mailto:collectifcoqcigrue@gmail.com
mailto:collectifcoqcigrue@gmail.com
https://www.collectifcoqcigrue.com/


Lectures, Théâtre & Contes

Cie Rebondire Teasers vidéos

Comptines en partage 

Un atelier/spectacle emmené par karL et Romaric. Ils s’appliquent ensemble à
accueillir chacun, pour des échanges vocaux, signés, rythmés. À l’intention des
parents, professionnels de la petite enfance et des tout-petits. Chansons étrangères,
comptines traditionnelles et albums jeunesses servent de supports et de tremplins
pour s’exprimer ensemble avec les mains, le corps , la voix, les yeux et le cœur.

Public : tout public dès 6 mois (33 personnes max)
Tarifs : 600 € (2 séances sur 1/2 journée) ou 800 € (2 ou 3 séances sur une journée)

Albums & Comptines d'hiver

Promenade hivernale entre poésies, chansons, albums jeunesse, ombres, sanza &
tambours. karL vient raconter, danser et fredonner la naissance, le départ, la surprise
et la joie des rencontres. Guitare, tambours, voix, corps, livres et lumières le porte et
nous transportent avec lui à travers ces multiples paysages. 

Public : tout public dès 3 ans (forme à partir de 1 an adaptable)
Tarif : 750€ 1 représentation ou 950 € pour 2 sur la même journée.
(2 heures montage - 1 heure démontage)

Albums et comptines en vadrouille

Dans sa forêt de livres; karL joue, chante et fait vivre; Chacun de ces albums
soigneusement choisis; Les dire avec le corps, la voix et son bendir; Les danser, les
signer, les rythmer et les rire !
 
Public :  tout public à partir de 6 mois  (70 personnes max)

Tarif : 750€ 1 représentation , 950 € pour 2 sur la même journée.
(2 heures montage - 1 heure démontage)

Coup de coeur DdLLP (Laure)

cie.rebondire@gmail.com
www.cierebondire.fr
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Cie aux Deux Ailes

Lectures par Chantal Nicolas 

La Petite fille de Monsieur Linh de Philippe Claudel

Public à partir de 10 ans
Durée : 1h

L’Homme semence de Violette Ailhaud

Public à partir de 14 ans
Durée : 40 min
 
Vie et opinions philosophiques d’un chat de Hippolyte Taine (accompagnée au
violoncelle par Jean-Christophe Ginez)

La voix parlée et le son du violoncelle s’accordent à merveille pour donner vie au
miaulement du chat, ne dit-on pas que c’est l’instrument le plus proche de la voix
humaine… Et pour continuer la soirée, donnez votre langue au chat : à vous de deviner
l’auteur d’un poème !

Coup de coeur DdLLP (Alice)

cie.auxdeuxailes@gmail.com
http://www.auxdeuxailes.com/
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extraits de Aucun de nous ne reviendra de Charlotte Delbo
extraits de Congo et de La Bataille d'Occident d'Eric Vuillard 
La Femme changée en renard de David Garnett 
Voyage au bout de la nuit de LF Céline
thématique des robots (Villiers de L'Isle Adam, Philippe K Dick, Pierre Ducrozet)
Matin Brun de Frank Pavloff

Cie Mobius Band

Lectures de forme légère 

La poésie n’est pas un luxe 

Lecture musicale de poétesses (Kate Tempest, Marina Tsvétaëiva, Andrée Chedid...) 

Autres lectures : 

Possibilité également de solliciter la compagnie pour des lectures thématiques
 
Chaque lecture peut se dérouler dans des petites salles ou en extérieur.

Public à partir de 12 ans
Tarif : 600€ HT

cgniemobiusband@gmail.com
https://www.mobiusband.fr/activites
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Clarisse Léon - Théâtre de la jeune plume 

Teasers vidéos

Book Box : lectures à la carte 

C’est comme un Juke Box… version livres. Des canapés, des fauteuils, des coussins, du
thé, du café, de la tisane, des jolies lumières et, présentés sur une table…. une
quarantaine de livres. Chaque participant choisit le - ou les- livres qu’il souhaite
découvrir. L’intervenante explique le lien particulier (personnel ou professionnel)
qu’elle a avec ce livre et en lit un ou plusieurs extraits. 

Formule très libre et très vivante autour du plaisir de la lecture et de la découverte des
auteurs.
Tarif : 450 €

Ce que je crois : quel monde pour demain ?

Fruit d’une commande d’Odile Hervé-Bazin, «Ce que je crois» est une rencontre
imaginaire entre Hervé Bazin, Pierre Rabhi et Cyril Dion autour de l’environnement et
de l’écologie. Trois époques, trois personnalités, une étonnante même vision d’avenir
pour le monde de demain.

Lecture sur des remix de Jean Sébastien Bachs avec Thibo Trilles, danseur aérien et de
hip-hop.
Tarif : 850 €

La première fois…. : un spectacle pour les petits mêlant lecture, land art, guitare et
hip-hop

Librement inspiré du livre de Vincent Cuvellier «La première fois que je suis née..», un
spectacle tout en douceur qui revisite les premières fois qui jalonnent une vie. De la
tendresse, des chansons à reprendre ensemble, des enfants qui s’émerveillent et des
parents qui écrasent une petite larme en souriant.

Clarisse Léon à la lecture et au land art, Jacques Livenais à la guitare et Thibo Trilles au
hip-hop.

Tarif : 1.100 €

theatrejeuneplume@free.fr
www.theatredelajeuneplume.com

https://www.youtube.com/@jeuneplume
mailto:theatrejeuneplume@free.fr
mailto:theatrejeuneplume@free.fr


Cie La Discrète

Sauve-Mouton (Teaser vidéo)

Spectacle de mime-cartoon, en duo avec Adrien Fournier et Alexandre Finck,
comédiens mimes.

L’histoire : un mouton s’est échappé d’un livre et sème la pagaille en voyageant d’un
livre à l’autre d’une bibliothèque. Un lecteur et un bibliothécaire s’associent pour le
retrouver. Commence alors une aventure où les différents univers de livres se mêlent
les uns aux autres…

Coup de coeur DdLLP 

Durée : 45 mn – Jeune public à partir de 6 ans.
Tarif : 900€ pour 1 représentation / 800€ pour la 2eme, 750€ pour les suivantes (pas
de Sacd ni Sacem)

Possibilité d’organiser des ateliers en amont
Accessible aux personnes malentendantes et non francophones

Création très légère, pouvant se jouer en tous lieux et en extérieur (voir au préalable
avec les comédiens)

compagniediscrete.prod@gmail.com
http://compagniediscrete.com
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Amélie Robinet

Morphose : conte et musique 

La comédienne Amélie Robinet est accompagnée par le musicien Guillaume Haddad
(violoncelle et clarinette).
Contes de fées et contes d’ailleurs viendront interroger la femme, le genre, la
métamorphose ou l’identité.

Peut être joué dans des petits lieux ou en extérieur (alimentation électrique
nécessaire).

Public ado et adulte
Durée : 1h15 
Tarif : 700€ HT (+ TVA et déplacements)

Les contes de tous âges

Des histoires patoisantes pour les anciens, des histoires d’animaux ou d’aventures
pour les petits, des histoires ou des poèmes et encore des histoires…pour tout le
monde !

En intérieur ou en extérieur sans conditions techniques.

Tout public
Durée : 40 min 
Tarif : 350 € HT (+ TVA et déplacements)

06 76 83 19 82
conteuse.ame@gmail.com
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Cie l'Echappée Belle

Le vieux qui aimait les fautes d'orthographe

Texte de Jean-Claude Bonnaud interprété par Philippe Ouzounian.
Plein air possible sans condition technique particulière
(présence de l’auteur envisageable avec dédicace du livre)

Durée : 55 mn. 
Tarif : 550 € 

Le vieux qui aimait les fautes d'orthographes (extrait)

L’été à la page

Lectures : L’homme qui plantait des arbres (Jean Giono), ou Ernestine écrit partout 
 (Christian Bobin), 
L’année du jardinier (Carel Kapek) (pour ce dernier : en déambulation dans un jardin) 

Tarif : 300 € si 1 comédien, 500 € si 2 comédiens.

Dossier de présentation 

Dialogue avec mon jardinier (Henri Cueco),

Interprété par P. Ouzounian et Didier Marin 
Possibilité plein air

Dialogue avec mon jardinier (extrait)

Coup de coeur DdLLP (Alice)

contact@cie-echappéebelle.fr
www.cie-echappeebelle.fr
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Cie d'Irulaane

Compagnie dirigée par Lauriane Renaud, organisatrice du Festival Arts scéniques et
vieilles dentelles.

Et puis ça passe (public : grands ados et adultes)

Mise en scène Lauriane Renaud
Avec Thierry Vermote & Elodie Goncalves
Lise et Adrien sont deux voyageurs qui attendent le train. Elle a 28 ans, une carrière,
des amis, une famille aimante, un fiancé. Il en a 53 et se complait dans la solitude,
carapace contre une fêlure ancienne qu’il croit refermée. Parce que le train est en
retard, ces deux-là vont se rencontrer et « se voir », s’écouter, se parler vraiment, à
cœur ouvert, comme on ne le fait qu’avec un inconnu. Elle n’est peut-être pas si
heureuse, il n’a peut-être pas tout raté…

Spectacle adaptable en tous lieux (avec technique minimale) et en extérieur (en
journée sans éclairage et avec possibilité de brancher une sono)

Teaser vidéo

Coup de coeur DdLLP (Gwénaëlle)

Tarif : 800€
Possible d’organiser un atelier d’écriture de 2h en amont de la représentation (tarif
150€) – Contacter la compagnie

compagnieirulaane@gmail.com
https://irulaane.fr/
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Cie 21

La compagnie fait ses premiers pas en 2009 à l’initiative de Sylvain Guichard. Le texte
fondateur en est Music Hall de Jean-Marie Lagarce.

Dis Horatio… (Teaser vidéo)

Conte adapté d’Hamlet de Shakespeare avec Alexandre Finck et Sylvain Guichard
(metteur en scène et co-auteur de la pièce).
Cinq chaises suffisent pour nous faire vivre l’épopée d’Hamlet. Une pièce à
(re)découvrir avec bonheur et simplicité.

Adaptable en tous lieux, bibliothèques, salles non équipées
Peut aussi se jouer en extérieur (la Cie a une sono portative avec micro pour les effets
spéciaux)
Prévoir 5 chaises identiques pour le jeu.

Coup de coeur DdLLP 

Public à partir de 7 ans - Durée : 55 mn.
Tarif : 1500 € pour 1 séance (dégressifs si 2 ou 3) ou 900€ pour version légère sans
technicien, Pas de Sacd ni Sacem

compagnie21@live.fr
https://www.compagnie21.net/dis-horatio

La compagnie propose aussi des ateliers pour enfants (« S’approprier une histoire »
ou « Du théâtre avec rien »), animés par Sylvain Guichard
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Bernard Cheze

Conteur traditionnel formé auprès de Bruno de La Salle, a travaillé auprès de la Cie
du Cercle (Abbi Patrix). Il est également auteur et musicien.

Voir notamment ses petites formes, qui sont des adaptations de 3 de ses spectacles
(simplification technique et espace de jeu réduit) :

Contes pour le petit monde : contes, chansons et musique 

Public enfants 4-7 ans 
Durée : 45 mn

A la recherche du soleil : contes et musique des pays du nord 

Tout public à partir de 5 ans 
Durée : 1h

Contes à musique (d’après le livre de B. Chèze – Seuil) 

Tout public à partir de 6 ans - 1h

Coup de coeur DdLLP (Claudie)

Tarif : 600€

bernardcheze3@gmail.com
www.bernard-cheze.com

30

mailto:bernardcheze3@gmail.com
http://www.bernard-cheze.com/


Théâtre de la Fronde

Professeur Pécuchet : plaisanterie archéologique et littéraire 

Animation lecture pour ados-adultes pouvant se jouer en tous lieux. L’argument est
une convocation à un chantier de fouilles archéologiques, au cours duquel un
archéologue/bonimenteur se fera fort de découvrir une moisson de chefs d’œuvre
littéraires… 

En extérieur sans condition technique particulière.

Durée : 45mn 
Tarif : 600 € (hors TVA + déplacements)

L’oiseau qui pète

Par Jean-Marie Sirgue et Lucile Louis (violoncelle)

En cinq nouvelles vives, malicieuses et tendres, Jean-Marie Sirgue narre les
écorchures de quelques personnages trop naïfs, sensibles ou … cyniques. Une balade
tissée de souvenirs et d’imaginaire qui s’inscrit dans l’écrin musical proposé et
interprété par Lucile Louis … 

Durée : 1h20
Tarif : 1350 € (hors TVA + déplacements)

Cul de grève : conférence-spectacle à déguster

C’est la Loire qui s’écoute et qui se goûte dans les propos de Philippe Boisneau, dans
les préparations de Bernard Charret, dans le jeu de Jean-Marie Sirgue. Le pêcheur
professionnel, le chef cuisinier, et le comédien partagent une même passion
Ligérienne et chacun la décline à sa façon.

Inclut un goûter gastronomique pour 70 personnes.

Coup de coeur DdLLP (Anne)

Durée : 2h
Tarif : 1350 € (hors TVA + déplacements)

theatre.fronde@wanadoo.fr
http://www.theatredelafronde.com/
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Cie Glob Trott

Conteuse, comédienne et clown, toujours accompagnée de sa guitare. 

En route vers le bonheur avec Josette Lamie : spectacle de clown 

Madame Lamie de son petit nom Josette, clown de sa raison d’être, veut vivre le
bonheur avec un grand B… Derrière les différents personnages qui font rire les plus
petits aux plus grands, se cache un texte précis et parfois incisif qui nous montre qu'il
n'y a pas qu'une seule manière d'être heureux.

A partir de 8 ans
Durée 1h 
Tarif : 300 € TTC

Coup de coeur DdLLP (Claudie, Sylvie L, Brigitte)

G. Lefort propose aussi des spectacles jeune public ou tout public sur différents
thèmes, ainsi que des balades contées. 

gwenaelelefort@wanadoo.fr
http://www.glob-trott.com/
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Cie du Pil

Auteure et comédienne, Carole Bourdon partage son univers poétique et fantasque et
privilégie la découverte de textes méconnus.

A la lueur d’une lampe - Voyages, contes, mythes

Lecture théâtralisée par Carole Bourdon avec Cécil Egalis marionnettiste (Cie du Petit
Bois). Du Grand Nord à l’Indonésie, des récits d’ailleurs embarquent les spectateurs
vers des horizons lointains. Héros d’autrefois, animal fabuleux ou enfant sur la
banquise… Textes et marionnettes se répondent pour surprendre les spectateurs dans
une découverte inhabituelle du monde.

Peut se dérouler en tous lieux intérieur, ou extérieur (bibliothèque, balade contée…). 
Une exposition de marionnettes peut accompagner cette proposition avec visite
inédite à la lueur d’une lampe.

Coup de coeur DdLLP (Claudie)

Public à partir de 12 ans
Durée : 1h
Tarif : modulable, s’adresser à la compagnie 

06 70 30 20 52
compagniedupil@gmail.com
Compagnie du Pil 

33

mailto:compagniedupil@gmail.com
https://ciedupil.wixsite.com/ciedupil
https://ciedupil.wixsite.com/ciedupil


Nathalie lit : 

Spectacles : Que vois-tu, qui es-tu ? 

Nos petites casseroles 

Cie de l'Intruse

Passionnée de littérature jeunesse, N. Kiniecik est conteuse, marionnettiste, lectrice et
metteur en scène de la Cie. 

Sélection de formes légères à partir d’albums : Teasers vidéos

Lectures théâtralisées sur de nombreux thèmes (animaux, famille, jardins, nuit…).

Durée : 30 à 45 min
Tarif : 280€

Des animaux qui trouvent un « truc », mais qui ne savent pas à quoi il sert, c'est bizarre
personne n'est d'accord, mais qui a raison, qui a tort? Un petit panda qui découvre
une boutique de bonbons magiques, est ce que ça existe?, et un petit bousier qui se
fait insulter, ce n’est pas normal tout ça... Des histoires pour comprendre que l'autre
nous est nécessaire, et que sans lui nos horizons sont rétrécis. Ce spectacle est
composé à partir d'albums jeunesse qui sont adaptés et présentent différentes
techniques : conte, kamishibaï, théâtre d'objets, pop-up et papier découpé.

Durée : 45 mn
Tarif : 280€

Le spectacle se compose de trois tableaux distincts qui traitent chacun à leur manière
de la différence, de ce qu'il faut comprendre pour dépasser les préjugés, déjouer les
chemins déjà tracés. Les trois histoires offrent un kaleïdoscope de ce qu'être "à part"
veut dire. Soit parce que les héros sont vraiment singuliers, uniques, soit parce qu'ils se
sentent différents.

Technique légère et pouvant se jouer en extérieur

Teaser vidéo 1 et Teaser vidéo 2

Durée : 40 mn 
Tarif : 300€

Les tarifs indiqués s’entendent pour 1 séance. Il peut être fait jusqu’à 4 représentations
par jour (30€ par représentation supplémentaire).

Coup de coeur DdLLP (Anne et Claudie)

lintruse@laposte.net
site Cie de l’Intruse
https://www.youtube.com/watch?v=Vyx8gXj8yW8
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Cie Vent de Lune

S. Rouillé propose des spectacles interactifs de conte, théâtre et chansons pour petits
et grands, ainsi que des veillées pour un public familial. 

Adaptables en tous lieux

Teaser vidéo

Tarif : contacter la DdLLP

Coup de coeur DdLLP (Brigitte)

cie.ventdelune@gmail.com
http://ventdelune.com/
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Cie Prométhéâtre

Y. Nédélec a créé plusieurs spectacles avec Laure Mandraud. Il écrit également des
comédies et spectacles d’humour, du slam et des fables. 

Slam à la maison

Poésie en version slam, pour une ambiance tonique et chaleureuse. Performance
d’auteur et d’acteur, pleine d’humour.

Teaser vidéo

Durée : 1h20
Tarif 508,50€

laureedwige@aol.com
Prométhéâtre (prometheatre.com)
www.nedelec-theatre.com
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Cie Troll

Comédien, conteur et directeur de la Cie Troll, R. Petitsigne est l’auteur de
nombreuses créations théâtrales, adaptations d’œuvres littéraires, et a publié huit
albums jeunesse.

Rencontre lecture et contes autour des livres jeunesse de Richard Petitsigne 

Présentation des livres, lectures d’albums, plus 2 ou 3 contes Durée 1h (adaptations
possibles sur un même lieu pour toucher plus de public : 2x30 mn, 3x20 mn)
 
Les livres présentés : Place des libraires

Peut être suivie d’une séance de dédicaces.
Petite salle ou plein air (dans un endroit calme).

Séance de contes pour un public familial (Contes de Monstres, le Gros Sac, les Contes
du Lama caca d’oie…)

Pas de régie, plein air possible.

Tarif spécial toutes petites jauges : 395,62 TTC (dégressif si plusieurs séances) – Au-delà
de 20 spectateurs : 580,25 TTC

Coup de coeur DDLLP (Laure) 

richard.petitsigne@orange.fr
http://www.trolletpetitsigne.com/
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Cyrille Auchapt 

Il pratique la musique balkanique et anatolienne.

Lecture instrumentale suivie d’une présentation des instruments orientaux  

Avec un comédien. Chaque année, une lecture différente est proposée. Pour 2022, la
lecture se fait sur l’œuvre de Panait Israti et Yaşar Kemal.

Tarif : entre 700€ et 1200€ selon la forme (1, 2 ou 3 instrumentistes + un lecteur)

Prix négociable selon le projet

siriy.hoshap@gmail.com 
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Cie aux Deux Ailes

L’Amour médecin (Molière)

Fantaisie avec Chantal Nicolas et Fanny Milcent.

Ici pas de tréteaux mais une table, unique décor pour cette interprétation de l’Amour
médecin. 
Deux comédiennes vont se transformer et se mouvoir dans tous les rôles et vont jouer
les 14 personnages de la pièce. Pour cela elles enfilent des sous-pulls de couleurs
différentes qui permettent aux spectateurs de se retrouver dans le dédale du texte de
Molière. 

Teaser vidéo

Tout public à partir de 8 ans
Durée : 1h

Fables à table : Chantal Nicolas (jeu) et Agnès Rivière (jeu et accordéon)

Un tapis en gazon délimite la scène. Deux poufs aux couleurs acidulées se
transforment en œufs, en piste de jeu pour deux mains, ou en sièges, tout
simplement. Deux personnages, habillés de noir, aux collants rayés assortis au décor,
racontent, récitent, chantent, hurlent, rappent ou dansent les Fables à un rythme
endiablé. Les fables sont ponctuées par les interludes musicales d’Agnès Rivière à
l’accordéon. 

Public à partir de 3 ans (durée 30 mn) 
Public à partir de 5 ans (durée 40 mn)

Spectacle d’installation légère pouvant se jouer dans une bibliothèque, un jardin…
Espace scénique 9m².

Tarifs : consulter la Cie

Coup de coeur DdLLP (Alice)

cie.auxdeuxailes@gmail.com
http://www.auxdeuxailes.com/ 
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Cie lait au rhum

Tout doit disparaître : 

Avec les marionnettistes Eléonore Richefeux et Romain Decourty 

Nous sommes en 2030 devant un stand de poissonnerie. Il n'existe presque plus de
poissons dans les océans. Ce que vous voyez sur l'étalage sont les derniers
représentants de leurs espèces. C'est ce que fait ce poissonnier. Il les traque puis les
vend. Non avare d'histoires, il nous raconte le bon temps, celui de la pêche de masse…
Teaser vidéo
Spectacle adaptable en intérieur et en extérieur.
Technique : aucune technique particulière 

Public : les tout-petits sont les bienvenus mais le texte sera compris à partir de 10 ans
(dérision et humour noir sont au rendez-vous). Double niveau de lecture.
Tarifs : 1 à 3 représentations possibles par jour (tarif : 1 représentation 800 € net/ 2
représentations dans une même journée 1300 €/ 3 : 1500 €).

Coup de coeur DdLLP

assolaitaurhum@gmail.com  
accueil cie Lait au Rhum (compagnielaitaurhum.fr)
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Cie switch

La Cie s’est engagée depuis 2016 dans l’aventure de la petite enfance. 

Moults Ronds 

Inspiré de légendes indiennes, ce rituel autour du cercle, du mouvement giratoire,
laisse entrevoir les sources de la vie. Assis ensemble autour d’une piste qui se
transforme pour représenter le monde, nous assistons à de petits miracles suscités
par la nature et l’imaginaire. 
À partir de quelques objets et de matériaux tels que l’eau, la poudre et la peinture, une
manipulatrice et un musicien (Frédérique Baliteau et Pascal Pouvreau) s’appliquent à
créer sous nos yeux de petits imprévus poétiques.
Teaser vidéo

Poï, des poireaux et des bébés (avec F. Baliteau et Quentin Police)

Dans un décor de carton, un acteur sort des coulisses… C'est un poireau. Dans une
scénographie minimaliste, poireaux frais, sortis de l'étal du marché et poireaux
chimères, affirment leurs différences avec force et détermination. Souvent associé à la
vulgaire « patate », le poireau a patiemment attendu avant d'éclater en pleine lumière
sur une scène digne de son talent. 

Spectacles pour toutes petites jauges adaptables aux espaces. 

Technique : arrivée électrique, l’installation nécessite un espace minimum de 4m x 3m
(public compris) et 2h d’installation sont nécessaires (la veille si la 1ère séance a lieu
avant 11h).
Teaser vidéo
Public : dès 18 mois 

Tarif : pour chacun des spectacles, 1 à 3 représentations possibles par jour, dans un
même lieu (tarif : 1 représentation 600 € net, 2 représentations 800 €, et 3
représentations 1000 €).

Les 2 spectacles ne peuvent pas être joués dans la même journée.

Coup de coeur DdLLP (Christophe G. et Laure)

diffusion.aurore@gmail.com 
www.cie-switch.fr
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https://youtu.be/WP6NrUty_Pw
https://www.youtube.com/watch?v=h_ZtCscrrzM
mailto:diffusion.aurore@gmail.com
mailto:diffusion.aurore@gmail.com
http://www.cie-switch.fr/


Cie Interligne

La Cie propose des lectures, techniquement autonomes et adaptables à tous lieux.

Lecture théâtralisée autour des cinq sens – Ecoute voir

Deux pseudo-professeures accueillent le public : leur conférence dérive peu à peu vers
un voyage sensoriel, laissant la parole aux poètes… 

Tout public à partir de 12 ans

Lecture théâtralisée : Contes du chat pas sage pour enfants perchés

D’après des textes de Marcel Aymé et Jacques Prévert 
Dans une mise en espace à la fois haute en couleur et intimiste. Les mots et les
histoires s'entremêlent et se succèdent au rythme des musiques du Carnaval des
animaux de Saint-Saëns. 

Tout public à partir de 6 ans 

Lecture musicale autour du vin et de l’ivresse dans la littérature : Attention mon
gosier v’là une averse !

Les textes truculents de B. Pivot, Vincent Roca et J-M. Laclavetine, entre autres, sans
omettre les auteurs classiques, sont rythmés par des chansons et mis en musique par
les deux guitaristes de la Canne à Swing, Kevin Goubern et Laurent Blet.

Lecture dansée : La Lune entre les dents

Textes tirés du recueil éponyme de Rémo Gary
Teaser 
Tout public à partir de 12 ans

Conférence dansée : La danse contempo… quoi ? à la découverte de la danse
contemporaine.

À mi-chemin entre le spectacle et l'exposé, la stimulation est autant intellectuelle que
sensorielle. 

Tout public à partir de 6 ans 

Durée : de 45mins à 1h 
Tarifs : 595 € TTC

cie.interligne@gmail.com
ACCUEIL | compagnie-interligne
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https://www.compagnie-interligne.fr/galerie-1
https://www.compagnie-interligne.fr/galerie-1
mailto:cie.interligne@gmail.com
https://www.compagnie-interligne.fr/


Cie des sans lacets

Une sélection de petites formes jeune public adaptables en tous lieux, en intérieur ou
en extérieur.

Contes africains pour petits lièvres polissons 

Deux comédiennes (Bérangère et Céline Hoinard) en goguette font escale en Afrique,
pour vous rassembler, enfants, autour de contes à rêver tout éveillés… Illustrations
sonores au balafon, kazoo, derbuka, bâton de pluie et shekere.

En intérieur ou en extérieur

Teaser vidéo

Public : 3-10 ans
Durée : 30 ou 45 mins (conteuses masquées : possible pour la version 30 mins)
Tarif : A partir de 600€ + déplacement (pour 2 séances à la suite, contacter la Cie)  

Histoires pour braver le soir 

A travers huit albums, et avec comme fil conducteur Mes petites peurs de Jo Witeck
et Christine Roussey les deux comédiennes (Bérangère et Céline Hoinard) explorent
les petites frayeurs et les grosses angoisses des enfants.

En Intérieur
Teaser vidéo
Public : 3-10 ans
Durée : 35 mins à 45 mins
Tarif : à partir de 600€ + déplacement (pour 2 séances à la suite, contacter la Cie 

Pommes d’Or et Fleurs givrées

En intérieur
Teaser vidéo
Tarif : 390€ 

La Cave de Garance (spectacle pour adultes)

En extérieur ou en intérieur
Fixe ou déambulation
Tarif : 600€

contact@sanslacets.fr
Cie des Sans Lacets : les spectacles
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https://vimeo.com/40779412
https://vimeo.com/454685193
https://vimeo.com/719933813
mailto:contact@sanslacets.fr
https://sanslacets.fr/pages/menu_spectacles.html


Le buveur : 560 € + déplacement 
Les buveurs : 910 € + déplacement 

Cie Le Barroco théâtre

Le Barroco théâtre est une compagnie professionnelle de théâtre créée en 1994 à St
Pierre des Corps.

Le buveur de livre 

Ce spectacle met en scène des albums jeunesses sélectionnés. Le buveur est un
étrange personnage qui boit, à la paille, des livres pour enfants et se transforme,
comme par magie, en personnage du livre. Il adore fouiner dans les bibliothèques ou
encore dans les librairies et ainsi dénicher de belles histoires à faire découvrir aux
enfants ! Il est interprété par 1 comédien (ou 2 pour une version les buveurs) : Laurent
PRIOU, Aymeric POL, Nathalie SAPPA (selon les régions et les disponibilités).

En intérieur sans conditions techniques
Pour la version Les buveurs avoir un petit auditorium par exemple

Public : à partir de 3 ans
Durée : séquences de 5 à 10 min, réparties sur 1 à 2h (modulable selon les projets)
Tarifs : 

Le prix est dégressif à partir de la 2ème représentation.

diffusion@barroco-theatre.com
02.47.44.91.27 ou 06.16.10.48.72
http://www.barroco-theatre.com
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Cie fouxfeuxrieu

Assieds-toi comme il faut ! 

Seul en scène de clown et chaise d’équilibre. Seul et assis sur une chaise, Jeannot nous
apparaît pour venir nous conter son histoire. Celle d'un fils, d'un père ou peut-être la
vôtre. Il se balance…parce que se balancer c'est comme chercher l'équilibre...dans le
déséquilibre. Trouver ce moment magique où tout peut tenir… en équilibre, où
chaque chose, chaque pensée est à sa place, juste avant de tomber… dans le vide.

Teaser vidéo

Public : tout public
Durée : 35 min
Tarif : 800 € (+ déplacement)

Les mots en l’air 

Duo clownesque autour du livre illustré. Deux clowns surgissent d’une "malle à
histoires", surprenante machine à voyager dans l’imaginaire, pour emmener petits et
grands dans leurs aventures peuplées de douceur et de malice. Ils viennent du monde
des histoires, où les personnages des livres disparaissent parce qu'ils ne sont pas assez
racontés...hallucinant !

Teaser vidéo

Possibilité plein air

Public : tout public
Durée : 35 min
Tarif : 1000 € (+ déplacement)

fouxfeuxrieux@gmail.com
02.47.93.22.69

Cie Fouxfeuxrieux
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https://www.youtube.com/watch?v=n_7ldwKL2TE
https://youtu.be/heYLjeyw2h0
mailto:fouxfeuxrieux@gmail.com
https://fouxfeuxrieux.fr/?page_id=37


Cie cameleons - Cie Il était une fois ...

Chut ! spectacle musical dessiné  

Avec Mickaël Roux (dessinateur) et Loïc Dauvillier (lecture et musique). Un conte
traditionnel adapté par Monia Lyoret qui aborde les sujets de l’amitié, de la confiance
en soi et du regard des autres. Production de la Cie Il était une fois… 

Gribouille, une petite grenouille timide, rêve de monter en haut du plus grand arbre
des alentours. Il est tellement grand que le peuple grenouille raconte que les étoiles
dorment sur les branches les plus hautes. C’est d’ailleurs pour cela qu’on l’appelle «
l’arbre aux étoiles ». Personne n’y grimpe jamais. Tout le monde affirme que c’est
impossible d’atteindre sa cime. Et pourtant…

A la fin du spectacle, les spectateurs repartent avec une petite carte cadeau. Au verso,
on trouve l’adresse internet et un code d’accès permettant de télécharger le livre-
audio de ce conte).

Deux versions possibles : noir salle ou plein air 

spectacle Chut ! en intérieur (extrait)
spectacle Chut ! noir salle (extrait)

Public : à partir de 4 ans
Durée : 35 min
Tarif : contacter la DDLLP 

Piraterie, spectacle musical dessiné 

Mickaël Roux et Loïc Dauvillier adaptent la bande dessinée de Mickaël Roux. Co-
production des Cies Caméléons et Il était une fois…

Pour sa première mission, notre jeune pirate part à la recherche d’un fabuleux trésor
caché dans les marécages d’Okefenokee. Autant dire que ce ne sera pas une partie de
plaisir !

Piraterie (extrait)

Public : à partir de 6 ans. 
Durée : 35 min.
Tarifs : contacter la DDLLP

Cie Il était une fois (site)
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https://youtu.be/2IXBwKj3ajI
https://youtu.be/4sRNiVwra04
https://vimeo.com/349222784
http://expo-iletaitunefois.fr/


Richard Violante & D. Chanteloup

L'Homme qui plantait des arbres, nouvelle de Jean Giono

Le narrateur explique la rencontre avec un berger, Elzéard Bouffier, personnage
singulier ayant décidé de faire revivre une région en la reboisant. 

L'homme accomplit sa mission entre 1913 et 1947, dans la solitude et de manière
totalement artisanale. Il travaille dans la lenteur, la méthode et l'opiniâtreté.

L'écriture simple et efficace  de Giono permet de mettre en avant de grandes
questions profondes et actuelles comme la place de l'Homme dans la nature, la valeur
du travail, l'engagement individuel, le pacifisme …

De préférence en extérieur (si possible sous les arbres)

Public : jauge limitée à 50 personnes
Tarif : contacter la DDLLP

violante@gmail.com
06 70 12 56 42
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Cette sélection de petites formes est l’aboutissement d’une prise de
contacts 

 avec des intervenants locaux sélectionnés  par la DdLLP 
 et susceptibles d’intervenir dans les bibliothèques

Pour tous renseignements ou précisions, 
 ou si vous aussi, vous avez des intervenants à proposer, 

 contacter Anne Legoff et Laure Palissier
 

alegoff@departement-touraine.fr
lpalissier@departement-touraine.fr

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direction déléguée du Livre et de la Lecture Publique
 165 rue des Douets – 37100 TOURS

 02 47 54 74 02 – lirentouraine@departement-touraine.fr
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