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Station Zome est  né  de la  rencontre  de  deux  rêves :  celui  de Pierre Baumer,
musicien,  concepteur  d'instruments  et  régisseur  du  spectacle  vivant  et  celui
d'Aurélie Piette, conteuse et animatrice d'ateliers créatifs et d'écriture.

Pierre, musicien passionné, fabrique des instruments et il a eu un jour l'idée de
créer son propre zome inspiré de la géométrie sacrée des fractales.
Aurélie  imaginait  un espace oasis  pour les  festivals  où il  ferait  bon s'asseoir,
respirer, lire un livre, rencontrer les autres et qui servirait d'écrin pour raconter
des histoires.

Ensemble,  après plusieurs mois  de réflexion,  de recherches et  d'essai,  ils  ont
réalisé dans la matière ce projet qui est  devenu « Station Zome » et  qui  s'est
installé dans des festivals isérois durant la saison estivale 2018.
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Station Zome, c’est :

Un Zome, construction en forme de dôme et de losange,
en bois de 12m2, 2m70 de haut et 4m de diamètre
fabriqué de nos mains avec amour et recouvert d’un tissu

• Un lieu de détente pouvant accueillir une vingtaine de personnes
• Des valises transportant des livres et revues pour enfants et adultes
• De la musique relaxante
• Une conteuse qui accueille le public et raconte des histoires

Station Zome pose ses valises et vous invite à faire une pause !

Nous l’avons conçu comme un espace de détente et de rencontre ouvert à tous 
où il est possible de s’installer confortablement pour découvrir une sélection de 
livres, écouter de la musique, se relaxer, faire une sieste..
Les livres ont été choisis avec soin pour leurs qualités esthétiques et narratives, 
leurs ouvertures sur le monde et la plupart résulte de généreux dons avec des 
éditeurs partenaires.

Un grand merci à : L'Iconoclaste, l'Ecole des Loisirs, Editions Sarbacane, Editions 
MeMo, Editions Lito, Editions Hélium ainsi qu'au journal « La Relève et la Peste »
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Ils étaient là... et ils ont déposé leur message 
dans La Valise à mots d'or

"Station Zome". Le nom et sa forme extérieure m'ont tout de suite fait penser à une
soucoupe volante, un espace plein d'aventures où tout est possible, où l'on voyage à
travers les mondes, les histoire, le temps, tel des extraterrestres... J'avais hâte. 
Une fois  rentrée  dedans,  j'y  ai  aussi  découvert  une tout  autre  ambiance,  bien plus
apaisante  et  calme.  Plus  intimiste,  mais  également  remplie  de  surprises  et
d'imaginaire. C'est comme si on rentrait dans une bulle de douceur, une cabane, un
endroit secret.  C'est un espace chaleureux, qui rassemble, où il est bon de se poser
pour  partager  un  moment  d'intimité  et  d'émotion.  Une fois  fini,  on  a  du  mal  à  se
quitter.  C'est  comme si on avait  partagé un temps secret avec toutes les personnes
présentes. Sans s'être forcément parlé, nous avons voyagé ensemble, vibré ensemble,
et nous repartons chacun avec notre petit morceau de secret partagé. 

Heidi, festivalière, maman d'Elea 5 ans et Naeli, 2 ans

Nous avons accueilli le spectacle de conte et musique d’Aurélie et Pierre dans le cadre
de la première édition de notre festival de Musique et Cuisine, fin juin 2018 dans un
petit village Isérois. Le "Zome" a été installé au creux d'une niche de verdure, c’était
déjà très beau à voir ! Côté public on peut parler de succès : toutes les séances étaient
complètes  en  quelques  heures.  Je  me  souviens  encore  très  bien  des  familles  qui
sortaient de là avec des sourires pleins les yeux. Super petite forme pour un événement
familial.                          

Vincent Tournoud, coordinateur du festival Les Délices Perchés

Quel plaisir de découvrir l’univers poétique de la conteuse Aurelie Piette accompagnée
du musicien  Pierre  Baumer.  Un  instant  magique qui  nous a  transporté  l’espace de
quelques  histoires  en  dehors  du  temps.  Une  rencontre  à  partager  entre  petits  et
grands.                                                                                                     Charlotte, festivalière
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Public : tout public – livres de 0 à 177 ans
Durée : en continu

Jauge : 20 à 25 personnes

Montage d'une structure en bois, 
recouverte d'un tissu en extérieur
Autonome en son et lumière

Espace  :
sol plat, uniforme et à niveau
6 mètres de diamètre – 3 mètres de haut
espace calme
de préférence à l’ombre
nécessité d'être sous des arbres afin daccrocher les toiles
accessible en voiture ou à moins de 10 mètres

Électricité (facultatif) :
1 prise en 230 Volts -16A

Installation :
2h environ de montage
1h de démontage
Si un bénévole est disponible, il sera le bienvenu et très apprécié !
Si accueil public dès le matin, nécessité de montage la veille
Dans tous les cas, de préférence, le montage se fera la veille

Pour plus de renseignements :
Pierre Baumer
06 73 61 41 25
pierrot.baumer@gmail.com
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Née officiellement dans la matière en mars 2018, présente dans le cosmos des
rêves depuis toujours, L'étoile et les fils a pour vocation d'ouvrir les portes de
l'imaginaire grâces aux spectacles de conte et aux ateliers via l'expression écrite,
orale et créative.

Avec  la  conscience  que  les  graines  d'histoires  peuvent  donner  naissance  en
chacun de nous  à une fleur singulière et personnelle, les spectacles s'adressent
aux êtres humains tous âges et particularités confondues.

L'étoile et les fils se sont aussi des ateliers ludiques accessibles à tous types de
publics autour de la parole écrite et orale :
• Ateliers autour du conte et de la littérature jeunesse
• Ateliers d'écriture
• Ateliers créatifs (fabrication de livre et de papier, origami, carte pop-up, etc.)

Chaque projet est construit sur mesure en fonction du public et des objectifs.

L'étoile c'est l'imagination qui nous fait voyager
c'est l'inspiration qui nous guide
c'est la créativité, présente en chacun, qui ne demande qu'à être réveillée !

Les fils ce sont les mots qui se tissent
ce sont les fils des histoires qui se tricotent
c'est ce qui nous relient nous les êtres humains
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                                                       Aurélie Piette, conteuse

                                                       initiée à l'Art du conte avec Gigi Bigot, Jihad Darwiche,
                                                                 Dominique Toutain, Jennifer Anderson 
                                                                   et Florence Desnouveaux.

                                                                    Après avoir été bibliothécaire jeunesse, specialisée
                                                                    dans la médiation et animation notamment sur 
                                                                    l'espace public, tout en participant à l'édition de
                                                                    la Revue Affiche Poétique « Cristal Lyrics », elle a 
                                                                  créé L'étoile et les fils comme nouveau terrain de jeu.
                                                                   
                                                            L'oralité étant venue frapper à la porte, avec l'envie et
                                                           l'enthousiasme des rêves qui comptent. 
                                                          Il était temps de l'écouter et de lui faire sa place...
                                                C'est Aurélie qui accueille le public, lit des histoires aux
enfants qui le souhaitent et raconte quand des séances de conte sont programmées.

Pierre Baumer, musicien

Pierre a débuté la musique en étant 
aux machines du groupe Milanga puis 
il a formé un nouveau groupe Saadji
dans lequel il joue du Saz, des 
percussions électroniques et créé
toujours des morceaux sur machines.

En parallèle, technicien du spectacle
vivant, bricoleur touche-à-tout, il a
ensuite fabriquer ses propres 
instruments toujours en quête de 
nouvelles expériences sonores.

Il a imaginé le zome et l'a conçu en bois de 
récupération. C'est lui qui assure la partie technique du projet .
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Devis sur demande

L'étoile et les fils – Aurélie Piette
16 rue Félix Esclangon
38000 Grenoble

06 83 97 67 88
letoile.lesfils@gmail.com

Facebook : L'étoile et les fils

« Tissons ensemble les mots, imaginons les histoires, créons avec les crayons
et, les étoiles plein les yeux, 

rêvons ! » 
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