Contes de
Gourmandises

Contes & Légendes à dévorer
C’est l’heure de passer à table : la faim nous
tiraille, l’appétit nous dévore, notre ventre
gronde, notre estomac gargouille, et l’eau coule
de nos bouches…
Il n’y a pas de doute : il faut manger, bâfrer,
déguster, croûter… Il faut becqueter et
boulotter, dîner et puis croquer, il faut se gaver,
se régaler, il faut se goinfrer et s’empiffrer…
En un mot comme en cent : « À taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaable ! »
Je sens la faim qui gronde
Je sens la faim qui gronde
J’mangerais la terre entière
Ô je vous l’avale tout rond
J’mangerais la terre entière
Ô je vous l’avale comme ça

Et si la solution pour ne plus avoir faim était de grimper sur cette tige de haricot qui monte
jusqu’aux nuages ? Le petit vieux a empoigné la tige, et il est monté. Et là-haut, il a trouvé
un drôle de moulin, dont les ailes faisaient tomber tout plein de bonne nourriture…
Les animaux de la forêt sont effrayés : il y a un chat terrible qui pousse des grognements à
faire trembler la terre… Et si c’était le diable qui était venu pour les manger ?! Le meilleur
moyen pour s’en débarrasser est encore de l’inviter à un banquet…
Le Chat brûlait de curiosité, il voulait savoir si l’arbre existait vraiment. C’était un arbre qui
pouvait donner tous les fruits qu’on avait envie de manger. Si on voulait des pommes,
c’était un pommier. Si on voulait des poires, c’était un poirier. Si on voulait des mirabelles,
un mirabellier. Et si on voulait des nouilles...

Contes de Gourmandises : des contes & légendes à dévorer avec les oreilles sans
modération !
A l’heure de passer à table, les appétits se révèlent et les dents s’aiguisent.
Et la question cruelle se pose : manger ou être mangé ?
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En pratique
• Durée : 50 minutes environ
• Public : tout public et public familial, pour les enfants à partir de 6-7 ans
• Public scolaire : cycles 2 et 3
Si besoin : logement et repas à prévoir pour 1 personne.
Le spectacle peut être proposé en salle (salle de spectacle, médiathèque, chez l'habitant) et
en extérieur (dans tout lieu propice à l'écoute).
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.
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.

L’avenir appartient à ceux qui se rêvent tôt !
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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

Stéphane Kneubuhler - Colporteur de Rêves
Tél : 06.88.60.03.48 - contact@colporteurdereves.com
Site internet : www.colporteurdereves.com
Face Book : Colporteur de Rêves

