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Contes Doudous
avec Florence Desnouveaux

C’est dans une calebasse que Florence Desnouveaux a
rangé ses histoires pour les tout-petits. Contes et jeux
de doigts sont impatients de se montrer, de se dire avec
quelques notes de musique. Il s’agit là de partage et de
transmission. Depuis la scène dans un premier temps
puis en déambulation, la conteuse joue finement avec les
imprévus autour des premières histoires écoutées en public.

En partenariat avec La Baleine qui dit « Vagues »
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Théâtre de conte

Contes Doudous
avec Florence Desnouveaux

Tarif 6€ — Petit Théâtre — Dim 11h — Durée 35 min
Les Contes Doudous invitent à se rassembler autour de contes et jeux de doigts pour
découvrir le plaisir d’écouter des histoires à plusieurs. Les Contes Doudous sont une
formule de rencontre autour de premières histoires contées en public. Les mots, les
silences, les intonations, les gargouillis et autres vocalises, les muscles du visage et du
corps participent ensemble à la sortie de chaque histoire. Les émotions, les sensations
créées par le conte animent le public qui exprime librement ce qu’il ressent : l’imprévu
est souvent invité ! A nous, les adultes accompagnant et artiste, de jouer avec ces
imprévus !
En partenariat avec La Baleine qui dit « Vagues »
Production La compagnie des Epices
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Le spectacle
Les contes et jeux de doigts que je connais se tiennent coude à coude dans une belle
courge ronde : une calebasse déhanchée ! Mes contes sont impatients de sortir, mais...
ils sont si timides. Doucement, je les appelle, je les accompagne de quelques notes de
musique.
Cahin-caha, les histoires apparaissent..., il semble que celle des escargots soit la plus
rapide : c’est étrange tout d’même !!
Tourne, tourne ma calebasse Tourne, tourne, Et arrête-toi quand tu le voudras !
La séance se décompose en deux étapes : une écoute collective des jeux de doigts et du
conte qui sortent de la calebasse puis une rencontre.
« Après avoir proposé ma place aux enfants, je navigue entre adultes et enfants pour une
transmission plus individuelle du répertoire abordé. Créée en juin 2000, cette formule de
Contes Doudous a voyagé vers plus de 200 destinations en France. Je raconte volontiers
La Moufle que j’ai adapté pour le jeune public, dans un ouvrage publié en oct. 2009, chez
Didier Jeunesse, illustré par Cécile Hudrisier. »
Florence Desnouveaux

Florence Desnouveaux
Conteuse - autrice

Conteuse, colporteuse, ou menteuse effrontée, Florence raconte des histoires. Elle
travaille à donner au moindre geste, à la moindre sonorité, à la plus petite ombre, une
place unique.
De contes en récits de vie, de menteries en devinettes, en passant par les virelangues,
Florence aime jouer avec les mots, la mémoire et le public dans un rapport direct et
simple.
Ses personnages témoignent de leur étonnement d’être au monde et des turbulences qui
les secouent. Le thème de l’Enfance nourrit son répertoire : enfance des êtres, enfance
des choses, les premières fois, les découvertes, l’innocence, les maladresses…
Florence propose des spectacles de récits à découvrir dans l’onglet Spectacles, et des
performances contées pour des visites intrigantes en musées ou autres lieux savoureux
à inventer.

