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« L'Envol des graines de lune » est un spectacle qui présente des
contes étiologiques dits aussi "contes des origines" ou « contes
des pourquoi ». 

Qui suis-je ? D'où je viens ? Où vais-je ? Pour quoi faire ? 
Le questionnement est le propre de l'être humain, il
accompagne le jeune enfant dans sa découverte du monde et
continue de poursuivre les adultes sans cesse en quête de
profondeur. 

Les contes, avec leur langage symbolique, sont venus répondre
poétiquement à nos questions. 
Ils ont traversé les âges, semant leurs graines au gré du vent,
dispersant des mots qui se sont tissés pour nous livrer leurs
secrets. 
Ayant toujours aimé ces histoires qui nous surprennent par leur
didactique fantaisiste, j'ai choisi de mettre en lumière dans
L'envol des graines de lune des mythes fondateurs 
qui donnent leur interprétation sur la naissance 
du monde et des particularités du règne 
végétal et animal. 

« Si tu ne sais pas où tu vas, 
regarde d'où tu viens. »

Note d'intention

 



Le spectacle

Durée : 55 minutes
Public : à partir de 6 ans
Conte et musique: 
Aurélie Piette

 

« Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d’où tu viens. » 

« On raconte qu’au début du monde … »

un crocodile avait mangé les étoiles, on raconte que les éléphants
pouvaient parler, que la mer n’était pas salée et que les tortues ont été les
premières à s’aimer.

Contes des origines qui répondent à nos pourquoi et nous emmènent sur le
chemin de la vie.

Dans la pure tradition du conte oral, les histoires sont racontées à la
douceur de la voix et sont accompagnées au son du Tongue Drum.

Ce récital se construit au gré de l'inspiration du jour de la conteuse avec en
fil rouge, les contes "étiologiques" ou "contes de pourquoi" qui viennent
éclairer de leur lumière poétique ce qui nous entoure. Quelques contes de
sagesse viennent également souvent se glisser dans ces graines de lune !

Ouvrez les oreilles et laissez vous bercer par le voyage !
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Le spectacle 

L'instrument : le tongue drum (ou tank drum)
 

 Il trouve son origine il y a un peu plus d’une dizaine d’années aux USA. 
C’est donc un instrument assez récent, il fait parti de la famille des
idiophones ce qui veut dire que le son est directement produit et lié au
matériau de l’instrument lui-même. 

A l’origine, les tank drum étaient fabriqués à partir de bouteilles de gaz,
maintenant ça dépend ! 

Son nom « tongue drum » fait référence aux lames découpées en forme de
langue sur lesquelles nous allons venir frapper à la main ou avec des
mailloches.

C'est un instrument intuitif, accessible à tous car toutes les notes vont
ensemble !

Celui que j'utilise a été fabriqué par Yann Rouèche (Aethera Vibrations) en
Isère. Il conçoit et décore chacun de ses instruments qu'il accorde ensuite
en 432 Hertz.



Fiche technique

P U B L I C

Familial à partir de 6 ans

D U R É E

55 minutes

J A U G E

80 personnes

I N S T A L L A T I O N

Temps de montage/échauffement : 1h
Temps de démontage : 30 minutes
Espace accessible en voiture avec stationnement à proximité 
La compagnie apporte un grand tapis pour installer les enfants au sol
L'organisateur fournit les chaises pour les adultes
Prévoir une chaise pour la conteuse

E S P A C E  S C É N I Q U E

4 m de largeur sur 3 m de profondeur

S O N

Pas de sonorisation pour l'instrument
Sonorisation de la voix en fonction 

Si sonorisation :
de la taille de la salle, la jauge et extérieur

- Micro casque de préférence DPA 4060, 
- sinon Shure ou Sennheiser 

L U M I È R E

plan feu fixe chaud

E N  E X T É R I E U R

Prévoir un espace calme et ombragé
Terrain plat, uniforme et à niveau



La compagnie
 

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 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.



Contact

 
 

Cie L'étoile et les fils 
Grenoble

 
 

Devis sur demande 
 
 

Contact :
Aurélie Piette - 06 83 97 67 88

letoile.lesfils@gmail.com
 
 
 

Site internet : www.letoileetlesfils.com
Page Facebook : L'étoile et les fils
Instagram : Aurelie.piette.conteuse

 
 

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

 
 


