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présentation



« Les petits pas sont lune » est un spectacle imaginé spécialement pour les

jeunes enfants qui commencent à entrer dans le monde des histoires afin de

nourrir leur imaginaire et leur donner le goût des contes. C'est une

invitation en douceur, pas à pas, pour les accompagner dans la

découverte de ce monde merveilleux.

 

Les contes sont puisés dans le répertoire traditionnel et la littérature de

jeunesse dans un esprit de transmission du patrimoine collectif.

 

Comme dans chacun de mes spectacles à destination des plus jeunes, à

l'oralité des histoires s'ajoutent souvent des chansons, des

comptines et des petits instruments. 

Le conte est une affaire de partage et ce spectacle est particulièrement

interactif afin de maintenir l'attention du jeune spectateur dont la participation

est sollicitée par des chants ou gestes à reproduire.

 

Le fil directeur de ce spectacle est une marelle à histoires

accompagnée de son jeu de cartes : nous partons de la Terre pour aller

jusqu'au Ciel à la rencontre de la lune, symbole de la rêverie. A chaque fois

qu'une case est traversée, nous découvrons la carte correspondante qui nous

indique par une illustration l'histoire qui va être racontée.

Ce dispositif ludique permet à l'enfant de savoir où nous 

sommes dans le spectacle et d'en voir la progression. 

Cela éveille sa curiosité, maintient son attention 

et le rend actif dans son expérience de spectateur.

 

Note d’intention



 

"Petit à petit, pas à pas, les petits pas nous emmènent sur la lune "

Il était une fois dans une très grande forêt un papi tout en sel et une mamie tout en

sucre, une petite chouette qui avait perdu sa maman, une citrouille qui roule et des

animaux malicieux aux grands yeux.

 

Parce que rien ne sert de courir, des contes courts pour nourrir l’imagination.

Un voyage au pays des histoires avec la marelle à histoires de la Terre jusqu'au ciel !

Spectacle diversifié et interactif, « Les Petits pas sont lune » invite les jeunes

enfants en oralité entre contes traditionnels et comptines.

La marelle à histoires intrigue les petits et  ramène en enfance les plus grands !

Les contes proposés sont des adaptations de contes traditionnels et d'albums

jeunesse : ainsi une bibliographie peut vous être fournie pour prolonger le

plaisir ensemble après le spectacle.

Enseignants, animateurs ou éducateurs, un dossier pédagogique avec des

pistes d'exploitation peut vous être envoyé sur simple demande !

Le spectacle



 
Public : de 3 à 5 ans

Durée : 30 minutes 

Jauge : 50 personnes

Conte et chant : Aurélie Piette

 

 

Installation

Temps de montage et préparation : 1h

Temps de démontage : 45 minutes

Espace accessible en voiture 

avec stationnement à proximité

 

   

 

Autonome en son

Installation du plan de feu en fixe

 

Espace scénique :

3 mètres de largeur sur 3 mètres de profondeur

La compagnie apporte un grand tapis pour installer les enfants au sol,

l'organisateur fournit les chaises pour les adultes

 

 

Possibilité de représentation en extérieur :

Prévoir un espace calme et ombragé

Terrain plat, uniforme et à niveau

Prévoir une tonnelle en cas de pluie

Fiche technique

Edition 2020 "Contes et Maternelles" avec la Ville de Saint

Martin d'Hères et les Arts du Récit en Isère

MJC Les Eaux-Claires

Accueil de loisirs de la Terrasse

Les petits pas sont lune

sont passés par là...



La conteuse

Aurélie Piette

 
J’ai toujours aimé écouter les histoires, elles me 

nourrissent, me réconfortent, me font grandir, me font 

rire, m’émerveillent, elles me chuchotent « tu n’es pas 

seule, nous sommes tous pareils, tous reliés ». 

Comme j’aime infiniment l’être humain et le partage, 

j’ai aussi toujours aimé raconter les histoires. 

Après avoir été pendant près de neuf ans médiatrice culturelle en

bibliothèque et avoir navigué au milieu de la littérature jeunesse, tout en

participant à l’édition de la Revue Affiche Poétique « Cristal Lyrics », j’ai été

initiée à l’Art du conte avec Gigi Bigot, Jihad Darwiche et Florence

Desnouveaux.

J’ai ainsi pu raconter et animer des ateliers auprès de la petite enfance, des

publics scolaires, des accueils de loisirs, d’hôpitaux de jour, de foyers

logements et également une grande expérience de l’espace public.

L’oralité étant venue frapper à la porte, avec l’envie et l’enthousiasme des

rêves qui comptent, je l’ai alors écoutée et je lui ai fait sa place… J’ai donc

créé ma propre compagnie, L’étoile et les fils, comme nouveau terrain de

jeu pour proposer des spectacles sensibles et poétiques dont le spectacle

très jeune public « Mamie Clapotis » qui a été joué au Festival Off d’Avignon

en juillet 2019. 

En parallèle, j’anime ponctuellement des formations autour du conte 

et de la médiation culturelle afin de transmettre mes savoirs 

et compétences. J’anime aussi régulièrement des ateliers 

d’écriture et créatifs auprès de publics divers et variés.

Toujours en quête de nouveaux savoirs, je continue 

d’évoluer grâce aux contacts et échanges avec des

conteurs de tous horizons en formations 

ou festivals.



 
Née officiellement dans la matière en mars 2018, présente dans le

cosmos des rêves depuis toujours, la compagnie L'étoile et les fils a

pour vocation d'ouvrir les portes de l'imaginaire grâce 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

confondus. 

La compagnie L'étoile et les fils c'est  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 philosophiques 

• 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.

La compagnie



 
 

Cie L'étoile et les fils 

Grenoble

 

 

Devis sur demande 

 

 

Contact artistique :

Aurélie Piette - 06 83 97 67 88

letoile.lesfils@gmail.com

 

Contact administratif :

Elise Viard - Vedasphère

contact@vedasphere.fr

 

Site internet : www.letoileetlesfils.com

Page Facebook : L'étoile et les fils

 

 

« Tissons ensemble les mots, imaginons les histoires, créons avec les

crayons et, les étoiles plein les yeux, rêvons ! »

 

 

Contacts


