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GGRRaaiiNN  ddee  llaa  LLuuNNee  
Une grande aventure au Pays des Rêves !  
Une quête originale et poétique… 

« T'es dans la Lune, Louis, t'es dans la Lune... 
On dirait qu’il est tout le temps en train de rêver ! 
Faudrait peut-être penser à redescendre sur Terre !  
Il n’y a pas que les rêves dans la vie ! » 

Oui, c’est vrai : il n’y a pas que les rêves dans la vie.  
Mais sans les rêves, il n’y a pas de vie ! 

Et si on allait faire un tour dans la Lune ? 

  

Grain de la Lune raconte l’histoire de Louis, un petit garçon qui est un fabuleux 
rêveur. 
Toutes les nuits, Louis part dans la Lune… 
Il y rejoint son ami YsenGrain, un loup qui habite dans un phare, et qui est gardien du Pays 
des Rêves. 
Dans la Lune, Louis apprendra à combattre les cauchemars, et à surmonter ses peurs. 
Il découvrira également qu’il y a, sur la face cachée, un arbre extraordinaire, sur lequel on 
peut lire son nom secret, son véritable nom de magicien…  
Mais l’arbre se trouve dans le jardin de Ténèbres, la Reine de la Nuit, la Grande Sorcière… 
Le chemin pour y arriver sera long et parsemé d’embûches… Louis y parviendra-t-il ? 

YsenGrain ! YsenGrain ! 
Viens par ici, YsenGrain ! 
Par la baguette du destin 

Viens me manger dans la main 
YsenGrain ! 

Mange ! Mange ! Mange ! 
 

Grain de la Lune nous emmène au Pays des Rêves et de la Poésie. 

La Lune, c’est l’Autre Monde, le monde de l’imaginaire. C’est aussi celui des fantômes et 
des peurs, et c’est aussi celui des Ancêtres… 
Le spectacle s’inspire des transformations animales que l’on peut rencontrer dans les 
traditions chamaniques et de la mythologie galloise. Il met en avant les pouvoirs et la magie 
du chant qui permet d’ouvrir les portes entre les mondes. Et il raconte comment, à travers le 
rêve, on peut garder le lien avec ceux et celles qui nous ont quitté… 

Un conteur seul en scène, sans décor, nous entraîne sur les Terres du Rêve. 

 « Tu auras une longue et belle vie si tu rêves bien ! » 
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En pratique  

• Durée : 55 minutes environ 
• Public : tout public et public familial, pour les enfants à partir de 7 ans 
• Public scolaire : cycles 2 et 3, classes à partir du CE1 

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) si la jauge le nécessite. 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

            L’avenir appartient à ceux qui se rêvent tôt ! 

https://www.facebook.com/Colporteur-De-R%C3%AAves-653583178172338/


Stéphane Kneubuhler - Colporteur de Rêves 
Tél : 06.88.60.03.48 - contact@colporteurdereves.com 

 Site internet : www.colporteurdereves.com 
Face Book : Colporteur de Rêves 

 

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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