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Où êtes vOus ?
Le spectacle vivant, pour être 
vivant a besoin des autres, 
de la vie, des gens, oui mais 
alors... Où sont les gens ? 
Sont-ils dans l’obscurité moite 
et moelleuse des salles de 
spectacle ? Il faut se rendre 
à l’évidence : pas toujours et 
encore moins en ce moment. 
Mais alors, qu’est ce qu’on 
attend ? 

Allons les chercher ! Rendons 
leur visite aux gens, et 
proposons leur nos idées, 
nos activités, notre musique, 
nos histoires et ensemble, 
réfléchissons, rêvons, pensons, 
imaginons !

L’art au quotidien 
Voilà donc notre proposition 
et nous osons le dire : notre 
ambition ! Nous souhaitons 
ramener l’art et le spectacle 
vivant dans la vie de toutes 
sortes de gens, dans toutes 
sortes de lieux auprès de 
toutes sortes de publics. Nous 
pensons que l’impact positif 
de l’art, s’il est imperceptible, 
est bien réel et que grâce à lui, 
des portes que l’on croyaient 
fermées s’ouvrent, des 
imaginaires volent en éclats, 
des rires fusent, des idées 
viennent et des questions 
se posent tandis que des 
réponses brisent des murs. 

Alors, si vous souhaitez nous 
voir venir chez vous, dans votre 
structure, nous vous laissons 
consulter notre catalogue qui 
vous donnera un aperçu de 
nos propositions... À votre bon 
cœur, à votre bon goût !

eh dis, tOi !
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Par LucaS lOrchel (président) 
et Violaine FerrandiS (Comédienne 
et direCtrICe artIStiQue)’



Spectacle 
de cOnteS 
musIcauX

Conte-moi une histoire

Le temps du conte est 
un temps de partage, 
où l’on se rassemble, 
un temps qui permet 
de rompre avec la 
solitude en vivant 
un moment de 
plaisir et de paix 
car, sans que l’on 
ait besoin de 
bouger, le conte 
nous permet 
de partir en 
voyage.
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Spectacle de contes musical

dérOulé de l'animation
Florilèges de contes racontés par 
la conteuse Violaine Ferrandis 
et accompagnée musicalement 

par Quentin Dias et ses multiples 
instruments. 

Nous vous raconterons des histoires 
de toutes sortes en musique. Le 

répertoire d’histoires étant large, 
nous pouvons nous adapter en 
fonction de votre demande, selon 

vos envies et les thèmes que vous 
souhaitez aborder : Noël, l’automne, 

l’amour, la magie etc. 

Pourquoi le cOnte ?
Parce qu’écouter des histoires est une nécessité 

souvent mise de côté, pourtant nous 
sommes des êtres pétris d’histoires et 
de symboles. D’ailleurs, comme l’a si 
joliment dit Daniel Pennac : « L’ une 
des fonctions essentielles du conte est 
d’ imposer une trêve au combat des 
hommes. » 

Or quel humain sur cette 
terre n’a pas besoin de 
temps à autre, d’une trêve 
salutaire pour mieux 
avancer, ensuite, sur son 

chemin de vie ?

avec Violaine FerrandiS
et quentin dias FernandeS



Conte-moi une histoire

"OrIginaire de la 
région LyonnaIse 

et cOnteuse 
de FOrmation, 

raconter 
l’HistOire de ma 

région à travers 
mOn métier de 

cOmédienne était 
une évidenCe. " 

Violaine 
FerrandiS
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Les balades contées

une balade quoI ?
Une balade contée ! Il s’agit tout 
simplement d’une balade, promenade, 
randonnée, où l'on prend le temps de 
marcher, de flâner, de respirer, de 
regarder et surtout de s'arrêter pour 
entendre les histoires qui se 
cachent dans les arbres, sous 
les pierres, entre les fleurs 
et derrière le lierre grimpant 
sur les façades de nos plus 
beaux monuments... 

un parcours balIsé 
de lieux cLés 
Les balades contées suivent un itinéraire 
précis menant le promeneur vers des lieux clés 
devant lesquels nous racontons une histoire... 
qui part du réel pour se rendre, quelque part, 
dans l’irréel. Quelques allées et venues dans 
le passé, un soupçon de magie, c’est tout 
simplement la recette pour embarquer petits 
et grands.

et Si tu tendS L'OreILle...
Car, c'est vrai qu' au train où va la vie, on a 
parfois tendance à oublier que les sentiers 
de nos forêts regorgent et résonnent en 
d’époustouflantes histoires, que les décors 
urbains dans lesquels nous évoluons sont les 
témoins d'une mémoire passée et qu'autour de 
nous, contes et légendes se mêlent aux récits 
historiques. Heureusement, il n'est jamais trop 
tard pour tendre l'oreille et les écouter... 

avec Violaine FerrandiS
et margaux Peycelon

Les balades
cOntéeS

1H30 envIron



atelier de 
cOnteS sOnores
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Atelier de contes sonores

avec Violaine FerrandiS
et quentin dias FernandeS

L’idée de cette intervention est de familiariser 
l’auditoire à la prise de parole en public, d’apprendre 
à construire et à raconter une histoire ensemble 
puis de s’amuser à la mettre en musique. A la fin de 
l’intervention les participants repartiront avec un 
enregistrement de leur histoire qu’ils pourront ré-
écouter et faire écouter à leur entourage !

Pour les petItS (de 4 à 10 ans)
Dans un premier temps, nous racontons des histoires aux enfants afin de 
favoriser leur écoute et de les familiariser au conte sonore. Puis, dans un 
second temps, nous ouvrons notre fameuse malle magique : la valise à 
instruments ! Nous les invitons à venir jouer et expérimenter ces instruments.

Nous faisons des jeux comme « À quoi me fait penser le bruit que fait cet 
instrument... ? Moi il me fait penser à un mouton, moi à une vache, moi à ... 
etc. » Ensuite, les enfants auront à loisir de créer leurs propres histoires et 
de les illustrer à l’aide de leur musique. L’objectif final est d’enregistrer la ou 
les histoires qu’ils auront inventé. 

Pour les grandS (10 à 15 ans)
Le but de cet atelier est de familiariser les jeunes à la prise de parole en 
public par le biais du conte. Dans un premier temps nous leur racontons des 
histoires adaptées aux problématiques de leur âge afin de « dépoussiérer » 
l’image du conte et de démentir la fausse idée qui véhicule que ” les histoires 
ce n’est que pour les petits ! ”.

Ensuite, chaque jeune ira chercher un conte, une histoire qui lui parle, qui 
lui correspond (avec la possibilité d’en écrire un) puis, au fur et à mesure 
des séances, pourra peaufiner. En parallèle, ils découvriront la musique 
intuitive, le chant puis de quelle manière il est possible de mettre la parole en 
musique. Pour finir, nous enregistrerons l’histoire ou les histoires inventées.

Pour les pLus grandS (de 15 à 100 ans, vOire pLus’)
Comme pour les adolescents, le but de cet atelier est de familiariser les 
personnes à la prise de parole en public par le biais du conte. Nous sommes 
convaincus qu’en chacun.e d’entre nous réside un conteur, une conteuse qui 
sommeille, reste à savoir : comment le/la réveiller ?

Nous cheminerons donc ensemble sur les chemins du conte et de la musique 
dans le but de faire parler ce conteur, cette conteuse, et comme pour les 
plus jeunes, la finalité sera un enregistrement qui sera envoyé par mail ou 
placé sur clé usb.



théâtre FOrum

Affirmez-vous ! 10 11

La Compagnie des Gens NormalesAFFIRMEZ-VOUS !

Théâtre Forum

Le tHéâtre FOrum en quelques mOts
Le théâtre forum est un spectacle de 
théâtre interactif qui permet de faire 
émerger la parole et la réflexion autour d’un 
thème préalablement choisi. Le contenu 
du spectacle est établi en amont entre le 
partenaire et la compagnie de manière à 
créer un consensus fait sur mesure.

dérOulé de l’aCtIvité
Dans un premier temps, les comédiens jouent plusieurs 
courtes scènes évoquant des situations quotidiennes 
pouvant être vécues comme conflictuelles ou ”bloquées”. 
Ces scènes sont ensuite rejouées autant de fois que 
nécessaire afin que le public participant puisse venir 
remplacer un personnage sur scène (ou en créer un nouveau) 
afin d’essayer de trouver une issue plus satisfaisante. La 
représentation est placée sous la responsabilité de la salle.

Il ne s’agit pas d’apporter un message ou de trouver la bonne 
réponse, mais d’expérimenter ensemble, sur scène, différentes 
solutions possibles. Le théâtre-forum peut aborder n’importe 
quel sujet ou thématique sociale, peu importe le contexte et le 
milieu social.

SuJets PossibleS
Violence faites aux femmes, écologies, violences à l’école, 
l’addiction au numérique,  protection de l’enfance, souffrance au 
travail, burn-out, mauvaise alimentation, sexualité, grossesse 
indésirée, les MST, prévention du sida, addictions, tabagisme, 
estime de soi, handicap, vivre avec une pathologie chronique, 
maltraitance des personnes âgées et bien plus encore… 

avec diFférents 
interVenants

a partir de 15 ans



PrIse de parole 
en publiC
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Prise de parole en public

dérOulé de l’aCtIvité 
Nos ateliers de prise de parole en public sont 
constitués d’exercices pratiques et s’articulent 
autour de plusieurs thématiques :

Gestion du corps, voix-articulation-
respiration, lâcher prise et gestion du stress 
seront travaillés lors des séances.

Un temps sera consacré en début de stage à 
l’instauration d’une cohésion de groupe afin que 
les stagiaires se sentent plus à l’aise sur l’ensemble 
du déroulement des activités à venir.

Formule 1/2 JournÉe
Une formule 1/2 journée (généralement de 9h à 12h30 ou 

de 14h à 17h30), comprenant 3h de travail et 1/2 heure de 
pause. Un temps est également réservé à la fin de chaque 
atelier pour répondre aux questions des stagiaires.

Formule JournÉe cOmplète
Une formule en journée complète (généralement 

9h-12h30 puis 14h-17h), comprenant 3h de travail le 
matin et 2h30 l’après-midi + 1/2 heure de pause par demi 

journée (ces temps de pause sont nécessaires pour que le 
stagiaire qui est actif tout le long du stage assimile bien les 
exercices).

Nous nous adaptons également en fonction des besoins du 
lieu d’accueil et pouvons moduler les exercices selon les 
axes sur lesquels vous souhaitez travailler.  

avec Violaine FerrandiS
et margaux Peycelon
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