Contes Glacés,
Légendes d’Hiver...
Contes traditionnels, légendes et chansons
sur le thème de l'Hiver.
Tout public à partir de 6 ans
C'est le temps de l'Hiver.
On ferme les portes et les fenêtres, et les gens se calfeutrent
pour affronter les premiers froids.
Dehors, le Vieux Père Givre parcourt les bois et fait craquer
les arbres.
Les Petits Hommes de la forêt veillent sur les enfants
perdus...
Et la neige qui tourbillonne ouvre les portes de la magie...

C’est la nuit, c'est l'hiver, ce soir il fait froid.
Là-bas dans les bois, le vent souffle
Silence, écoutons le vent sous la Lune,
Qui semble apporter un chant de fortune…
La Bête du Grand Nord sort de son long sommeil, ses oreilles frissonnent, et la neige se met
à tomber : c’est l’Hiver qui se réveille !
Jules est grand maintenant, et il peut bien rester tout seul le soir à la maison, pendant que ses
parents sont de sortie... Mais ce soir-là, Jules va recevoir une drôle de visite... Une visite
qu'il ne sera pas prêt d'oublier.
La petite Macha serait bien restée au chaud près de la cheminée. Mais elle n'a pas le choix :
la voilà obligée de partir dans les bois... Nulle crainte, cependant, car au bout du chemin,
tout finit bien...
Et quels sont donc ces mystérieux visiteurs qui frappent à la porte en cette nuit de Noël ?
C’est que la petite Grand-Mère n’attendait plus personne…
Mais c’est déjà l’heure des cadeaux : accrochez vos chaussettes à la cheminée, mettez vos
souliers au pied du sapin ou vos sabots sur le balcon, c’est la belle nuit de Noël, et la magie
est au rendez-vous !

CONTES GLACÉS, Légendes d’Hiver...
Des contes traditionnels et des légendes sans âge sur le thème de l'Hiver pour émerveiller
petits et grands...
Un spectacle en Histoires, en Merveilles et en Chansons pour célébrer la Blanche Saison !
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En pratique
• Durée : 50 minutes environ
• Public : tout public et public familial, pour les enfants à partir de 6 ans
• Public scolaire : cycles 2 et 3
Le spectacle peut être proposé en salle (salle de spectacle, médiathèque, chez l'habitant) et
en extérieur (dans tout lieu propice à l'écoute).
Si besoin : logement et repas à prévoir pour 1 personne.
REPRESENTATIONS POSSIBLES DANS LES ECOLES.

Fiche Technique
Le conteur, seul en scène, s’accompagne d’un tambour chaman.
Il est assis sur un tabouret haut, prévoir une scène surélevée pour que tout le monde puisse
le voir (60 cm au minimum).
L’espace scénique minimum est de 4 m d’ouverture par 3 m de profondeur (pour des
espaces plus petits, n’hésitez pas à contacter Stéphane).
Prévoir un fond de scène noir qui permettra à l’auditoire de se concentrer et à son
imaginaire de s’envoler, couvrant tout l’espace scénique (si nécessaire, le conteur peut
apporter son fond de scène).
Une prise électrique standard est demandée pour pouvoir sonoriser si l’acoustique le
nécessite. Le conteur apportera son matériel (micro hf et sono).
Prévoir une salle dédiée au spectacle, à l’abri des bruits extérieurs et des allées et venues.
On utilisera de préférence la salle en largeur, avec le public placé en demi-cercle autour du
conteur.
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Stéphane Kneubuhler est
Colporteur de Rêves.
Il est Arpenteur d'Imaginaire,
Explorateur de Légendes & Conteur.
« Un conteur est avant tout un poète,
un enchanteur de monde...
Il est celui qui pousse la porte de
l’imaginaire pour
nous inviter à le suivre dans la rêverie ;
c’est un arpenteur de rêves ! »

Stéphane Kneubuhler est né en Meurthe et Moselle dans la ville de la Lune...
C'est peut-être pour cette raison qu'il est devenu Colporteur de Rêves, explorateur de
légendes et raconteur d’histoires !
Son répertoire se compose de contes traditionnels du monde entier, de légendes de Lorraine
et d'ailleurs, de contes médiévaux, de fariboles et d’histoires fantastiques.
Il explore la poésie et les mystères du quotidien d'une parole simple et bondissante, et
arpente les chemins du rêve, de l’étrange et du merveilleux pour le plaisir de toutes les
oreilles, petites et grandes...
Il vit toujours aujourd’hui en terres lorraines.
Stéphane Kneubuhler arpente les imaginaires de nombreux festivals et ses spectacles
sont joués régulièrement dans le Grand Est et au-delà (Nord-Pas de Calais, Picardie, Paris,
Reims, Bruxelles, Îles de la Madeleine au Québec…) en salles de spectacle, pour les
médiathèques, pour les musées, les écoles, etc.

C’EST IMPORTANT L’EMERVEILLEMENT !
Stéphane Kneubuhler propose :









des spectacles de conte
des balades contées
des contes en musées
des contes en médiathèques
des veillées contes
des contes chez l’habitant
des contes en milieu scolaire
des ateliers et des stages de formations pour différents publics
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