Promenade contée
Un voyage au coeur de la ville, ou de la campagne, où les flâneurs seront accompagnés en conte et musique pour
regarder l’invisible.
Les promenades peuvent se faire en pleine ville ou en pleine nature, les contes seront adaptés en fonction des
lieux de haltes. Certaines installations visuelles pourront également être faites.
En solo, duo, trio … en conte et en musique, avec Alix Vitacolonna, Dhamien Schmutz, Jérémie Gassman,
Mourad Frik, Guillaume Louis ou Claire Drach et bien d’autres conteurs parleurs musiciens chanteurs, curieux…
NB: une version petites oreilles est proposée pour les 0 à 5 ans
Déjà joué:
• les murs ont des oreilles: histoires de villes et de villages, où l’invisible devient visible, où les légendes
urbaines et les mystères se révèlent….
• Eclats de Bois: histoires d’arbres en conte et musique
• Conté nature : promenade contes et découverte de la nature avec un animateur nature
• Tour du monde: promenade de contes et de musique du monde
• L’heure bleue : promenade nocturne

Informations
Possibilité d’une version spectacle de 50 min environ en cas de pluie
Tout public
Durée : 1h à 2h environ
Jauge : à définir
Trois/quatre haltes d’une quinzaine de minutes seront proposées, rythmant les temps de marche.
(un repérage en amont devra être effectué, sur place ou en photos)
Prévoir un repli en cas de pluie

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 parentenfant 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.
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