


La couseuse d’histoires
Cette formule propose un tour de contes sur-mesure.  En intérieur ou en extérieur, en promenade ou en fixe, en
spectacle pour les tout-petits ou pour les plus grands… et selon votre thématique.

Une  tente peut également être montée pour vos festivals/ manifestations … permettant l’accueil en continu du
public dans une ambiance colorée propice à l’imagination.

Patchwork de contes sur-mesure
Depuis quelques années, Léa a développé une passion pour les fils et les tissus en tout genre, qu’elle entasse dans
sa caverne d’alibaba.

Motifs, textures et couleurs se mélangent et s’emmêlent, et petit à petit, la couseuse y puise pour assembler ses
histoires, qu’elles soient pour les petits comme pour les adultes. Aujourd’hui, elle se lance dans un projet d’une vie
et plus : créer une tapisserie de contes en couture, broderie et tricot … Petits bouts par petits bouts, chaque
histoire de son répertoire essayera d’y trouver sa place. Elle sera visible dans son avancement dès janvier 2017,
dans la toile à histoires.

Pour les contes, il en va de même qu’avec ses tissus: des bribes et des morceaux sont gardés, puis assemblés, en
un grand patchwork. Des histoires ressurgissent, cachées sous l’étagère à contes de la mémoire.

Les thématiques déjà cousues :

• Cousu main, contes de broderies, fils et tissus 
• Garam Masala, contes épicés indiens
• Contes du monde
• Un jour la nuit, contes nocturnes
• Baba Yaga, contes russes 
• Le bois perdu, conte de la forêt et du petit peuple 
• A Fleurs de contes, contes nature 
• Les murs ont des oreilles, contes urbains 

Informations

• durée: de 5 min à 2h 
• en fixe ou en déambulation 
• tout public dès 5 ans, adaptation pour les 0-5 ans possible (certaines thématiques uniquement)
• possibilité de duo avec un conteur ou un musicien 

Conditions et contraintes techniques à définir.



Garam Masala

Baba Yaga

Contes du monde

La Voix du Blizzard



Léa Pellarin – La couseuse d’histoires
Déjà toute petite, Léa rêvait de voyage. Pas besoin d’aller à l’autre bout du
monde, le champ derrière sa maison devenait lieu de tous les possibles. Mer
déchainée, désert aride, grand canyon … C’est de cette terre que lui est venu
le goût des histoires. Toujours à quatre pattes ou à grimper sur les arbres,
petit à petit, Léa a mêlé son amour de la nature avec les histoires. Après un
coup d’aiguille donné par sa grand-mère, la couture devient sa passion, et
elle ne cesse d’entasser fils et tissus dans son atelier, qui déborde jusque dans
sa  cuisine.
Elle  fabrique ainsi  marionnettes  et  livres  en tissu pour les  tout-petits,  et
développe son personnage de couseuse d’histoires pour les plus grands.

De rencontres en rencontres, de voyages en voyages, elle ajoute quelques pas
de danses, quelques chants du monde à ses contes. Et curieuse, elle essaye
de  nouvelles  techniques  pour  raconter  en  utilisant  marionnettes,  kaavad,
gestes dansés et jeux de lumières.

Léa aime raconter des histoires épicées, où le réel et le merveilleux se mélangent pour donner un brin de
folie à notre quotidien.

Léa Pellarin est une conteuse qui a suivi tout d’abord une formation théâtrale à Nancy ainsi que plusieurs
formations de découverte de l’environnement, avant de poser le pied dans le monde des histoires. Elle
s’est formée auprès des conteurs de l’Etoile et la Lanterne, Mourad Frik et Serge Laly, pour ensuite
rencontrer Jihad Darwiche, Philippe Sizaire, la Compagnie Audigane et Michel Hindenoch. Ses premiers
spectacles ont été destinés à des jeunes enfants de crèche, et c’est en intervenant régulièrement dans deux
crèches de l’agglomération nancéenne que Léa a commencé l’aventure avec le tout jeune public. 

Elle propose des spectacles et des promenades contées pour un public de 0 à 5 ans (Rouge Gorge, Au
Fond des Bois, A petits pas...) avec livres en tissus, marionnettes, comptines et jeux de doigts ; et pour 5
ans et plus avec ou sans musicien, autour de contes traditionnels puisés dans la tradition orale du monde
entier (Garam Masala, l'Arbre de Neem, la Voix du Blizzard...).

Léa fait aussi des ateliers auprès des PMI, Lape, RAM, centres sociaux... explorant la relation parent-
enfant et proposant petite racontée, répertoire de maternage, et objets narratifs. Elle propose différentes
formations :  « raconter  /  chanter  aux  tout-petits :  techniques  et  repertoires...»,  « fabrication  de livres
tissus », et organise également des soirées « Enchantillages » d'échanges de répertoires de maternage et de
jeux auprès des professionnels de la petite enfance et des parents.



Contact :
Léa Pellarin - 06 20 86 29 17

lea.pellarin@gmail.com - www.leapellarin.fr

www.baboeup.fr


