AURELIE PIETTE
CONTEUSE
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Rémi Lavigne

EXPÉRIENCES ARTISTIQUES

★ Depuis mars 2018 – Compagnie L'étoile et les fils (38)
Conteuse & animatrice d'ateliers (conte, philo et écriture)
Associée au Centre des Arts du Récit en Isère

★ Mai 2016 à Juin 2017 – Compagnie du Grain de Riz (38) Conteuse
★ 2012 à 2017 – Association Cristal Lyrics, la revue affiche poétique (38)
Edition d'une revue trimestrielle de poésie participative,

organisation d'exposition et soirée poésie, animation d'ateliers d'écriture

FORMATIONS ARTISTIQUES

★ Formations conte

« Conter en balade » par Matthieu Epp et Fred Pougeard - 5 jours
« L'art de conter » par Henri Gougaud - 5 jours
« La force de la parole du conteur » par Ludovic Souliman - 7 jours
« Raconter des histoires aux plus jeunes enfants » par Florence Desnouveaux - 2 jours
« Les Mille et Une Nuits » par Jihad Darwiche - 10 jours

« Le conte est un mensonge pour mieux dire la vérité » par Gigi Bigot - 3 jours

★ Marionnettes et clown

Stage découverte de la marionnette avec la Cie Azur et les Aéroplanes, Lyon (69)
Stage clown avec Le bateau de papier, Grenoble (38)

★ Chant

Cours régulier avec Aurélie Dabre à Grenoble (38)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

★ Formatrice en médiation culturelle (depuis 2019)

Domaines de compétences : univers du conte, de la littérature jeunesse, publics et
partenariats
Références : BiblioMédia à Lausanne, BDMeuse, Médiathèque Départementale des Alpes de
Haute-Provence et Haute-Garonne, CNFPT Auvergne Rhône-Alpes, Ville de Grenoble

★ Médiatrice du livre à la Médiathèque Paul Eluard (2010-2019)

Chargée de la bibliothèque hors les murs, des animations (notamment séances pour les bébés
lecteurs) et des partenariats

PRÉSENTATION
AURELIE PIETTE
CONTEUSE, FORMATRICE
Rémi Lavigne

ET ANIMATRICE D'ATELIERS
Aurélie Piette - Conteuse
Cie L'étoile et les fils

www.letoileetlesfils.com

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, 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 j'ai également
développer 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.
Je travaille depuis 2019 en partenariat avec le Centre des Arts du Récit en Isère pour lequel
j'effectue régulièrement des projets d'éducation artistiques et culturels, des spectacles et
formations.
Un des aspects qui me plait le plus dans mon métier est la transmission. C'est donc
naturellement qu'en parallèle, j’anime des formations autour du conte et de la médiation
culturelle pour les bibliothécaires afin de partager mes savoirs et compétences. Je propose
aussi régulièrement des ateliers d’écriture et philo 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 formation ou festival.

PRESENTATION
Philippe Tripier

SPECTACLES ET LIEUX DE DIFFUSION
Pour plus d'informations :
https://letoileetlesfils.com/spectacles/

L'ENVOL DES GRAINES DE LUNE
création 2018
contes des origines au son du tongue drum
Public Familial à partir de 6 ans
Diffusion : Festival Mamasté, La Fête du Travailleur Alpin, Le
Thé à Coudre, La Pirogue, La Cabane à Gribouilles, MJC Les
Eaux-Claires, MJC Parmentier, Le Square, Accueil de loisirs
La Terrasse, Médiathèque Stravinski, etc.

MAMIE CLAPOTIS
création 2018
Spectacle conte, comptines et marionnettes
Pour les tout-petits à partir de 6 mois
Diffusion : Le Théâtre Le Castelet / Festival Off Avignon en 2019,
Festival Dehors, Festival Les Délices Perchés, Le Thé à Coudre,
Crèche La Trottinette, Crèche Li Pitchoun, Temps Parent-Enfant
Laval, Maternité du Groupe Hospitalier Mutualiste, La Maison de
l’Enfance Premol, etc.
Teaser video : https://www.youtube.com/watch?v=LZrjxHRrKIQ

DIX IGLOOS DISENT GLAGLA
création 2019
Spectacle conte et comptines
Pour les tout-petits à partir de 6 mois
Diffusion : La Comédie de Grenoble, Médiathèque Philippe Vial
(Voiron), Crèche Bibellule (Valence), Crèche et RAM Saint Martin
d’Uriage, Crèche Les Loupiots (Grenoble), école maternelle Louis
Pasteur à Vénissieux

PRESENTATION
Philippe Tripier

SPECTACLES ET LIEUX DE DIFFUSION
Pour plus d'informations :
https://letoileetlesfils.com/spectacles/

TOPOLINA AU BOIS JOLI
création 2020
Spectacle conte et musique avec la musicienne Myriam Roulet
Public enfant à partir de 3 ans
Diffusion : Création pour la salle de spectacle La Source à
Fontaine (38) - 6 représentations

LES PETITS PAS SONT LUNE
création 2020
Spectacle conte doux d'ici et d'ailleurs
Public enfant à partir de 3 ans
Diffusion : MJC Les Eaux-Claires, écoles maternelles de Saint
Martin d’Hères dans le cadre du projet « Contes et maternelles »
avec les Arts du Récit, accueil de loisirs La Terrasse,
Bibliothèque Aragon, Accueil de loisirs Alpha 3A, Ecoles Les
Petites Maisons, Festival Giboulivre, etc.

VASSILISSA AUX YEUX D'OR
création 2020
Spectacle conte, illustration et musique avec Charlotte
Louste-Berger et Léo Sellez
Public familial
Co-produit par le Centre des Arts du Récit en Isère,
soutenu par le TMG Théâtre Municipal de Grenoble
Diffusion : MJC Nelson Mandela, La Comédie de Grenoble,
Le Déclic à Claix, Festival des Arts du Récit, Festival Giboulivres
Teaser vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=q9eNo6BplAs

