Les contes du panier
Coline Promeyrat
Spectacle de contes, marionnettes et chansons
Pour les 18 mois-5 ans
Un sou, une noix, un bateau...Ohé matelot, emmène-moi sur l’eau !
Des contes, comptines et chansonnettes, des petits animaux et
des gros sortent des paniers enchantés.

Durée 40 mn
Jauge : 30 enfants + parents

Histoire de….
Ce spectacle est composé de trois contes de randonnée, accompagnés de marionnettes à
doigts et de petites percussions : clochettes tibétaines pour les formulettes d’ouverture et
de fermeture et kalimba (piano à pouce) pour accompagner les chansons.

Le premier conte : « Le bateau de Monsieur
Zouglouglou » emmène les enfants au fil de l’eau
et raconte l’aventure, l’accueil, le partage, la fête,
mais aussi l’équilibre et les limites. C’est une
randonnée qui chante, où les enfants prennent grand
plaisir à compter, à mesure que les personnages en
marionnettes apparaissent sur les doigts de la
conteuse.
Dammarie avril 2014

« Le bateau de Monsieur Zouglouglou », conté par Coline Promeyrat,
a été publié chez Didier jeunesse, dans la collection A petits petons en 2000
(format poche en 2008 et grand format cartonné en 2015.)
Il est devenu un classique de la littérature enfantine.
Il est illustré par Stéfany Devaux.

Le deuxième conte « Dans le jardin de ma grand-mère » fait voyager au cœur d’un
jardin et aborde le souvenir, ce qui est à l’intérieur de nous, dans nos cœurs. La chanson
sous forme de questions (Dans le jardin de ma grand-mère, savez-vous ce qu’il y a ? /
Dans l’arbre du jardin de ma grand-mère….?/ Dans la branche de l’arbre du jardin de ma
grand mère?….) berce les plus petits et invite les plus grands à participer.
La gestuelle et les objets qui sortent d’une boite à musique enchantent les enfants.
Le troisième, conte « Les trois chatons polissons » raconte les expériences et
bêtises de trois petits chatons : un noir, un gris et un blanc, dans une maison.
Ce conte parle de la différence et de l’acceptation. Les enfants s’identifient aux chatons qui
font des bêtises et aiment entendre la maman chatte blanche dire à ses petits polissons
qu’ils ne sont pas ses chatons.
Le changement de couleur des petits chatons, à chaque fois qu’ils ressortent du panier, est
un tour de magie qui fascine les tout petits.

Coline raconte ces trois contes depuis plus de 25 ans et ils ont pris place, tout
naturellement, dans ce spectacle qu’elle a composé pour les plus jeunes enfants au début
des années 2000.

Coline Promeyrat
Conteuse-clown-auteur-formatrice

Conteuse depuis 25 ans et auteur depuis presque
autant, Coline Promeyrat enchante les plus petits
avec des spectacles musicaux et visuels sur les bouts
des doigts, et désaltère les plus grands avec des contes
puisés dans les répertoires traditionnels des peuples de
la Terre.
Elle est également formatrice et propose des ateliers
créatifs aux parents et aux enfants, autour des contes
et des comptines.
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•

1980 à 86 : Etudes d'art plastique, d'histoire de l'art, de cinéma (Paris I), puis de
scénographie avec Georges Wakhévitch

•

1987 : Rencontre l'Art du conte, initiée par Fabienne Thiéry sur une péniche

•

1988 : Théâtre Ecole du Passage (Alain Gautré, Pierre Pradinas, Niels Arestrup, Anne
Alvaro….)

•

1997 : Maîtrise d’ethnologie à Paris V

•

1993 à 2004 : Bibliothécaire jeunesse à La Courneuve (93)

•

2000 : Publie ses 2 premiers albums-contes "Le Bateau de Mr Zouglouglou" et "Les trois
petits pourceaux" chez Didier jeunesse col. "A petits petons"

•

Depuis 2004 : Conteuse (Intermittente du spectacle)

•

2008 à 2012 : Atelier de Michel Hindenoch

•

2013 à 2015 : Formée à la Pédagogie de l'Expressivité (méthode Danis Bois) et au clown
avec Claudia Nottale

•

2017 : Création d'un conte clownesque accompagné en musique par Marjolaine Ott et
mis en scène par Claudia Nottale : "Re-création, pour tout public à partir de 4 ans.

•

Depuis 2019 : Ateliers « Chant du corps, Danse de la voix » avec Bénédicte Pavelak

•

2021 : Formation « L’Art du Vivant » avec Bénédicte Pavelak

Fiche technique
Lieu : Espace calme, sans circulation pendant le spectacle. S’il y a dans l’espace des livres,
des jeux, ou autres objets gênants pour l’attention ou le regard, les recouvrir de tissus.
Espace scénique : 1, 50m de profondeur sur 2m de large –
Public assis en demi-cercle sur des tapis/coussins, petites chaises, puis grandes chaises.
Fond de scène : Mur neutre ou paravent recouvert de tissu uni, noir de préférence.
Mobilier de scène : Un petit banc (hauteur d’enfant) ou une petite table basse
rectangulaire ou deux petites tables basses carrées
Lumières : Si possible 2 projecteurs avec gélatines ambre clair, ou 2 lampadaires halogènes
orientables ou des spots bien orientés. Sinon, lumière naturelle.
Pas de néons, ni lumières de plafond.
En guise de loge :
Un lieu tranquille pour m’habiller

Temps d’installation : 1 heure
Temps de démontage : 10 m
n

Contact

Conteuse – clown – auteur
formatrice
36 bis rue de Paris – 93230 Romainville
01 41 71 54 10 / 06 79 82 39 33
coline.promeyrat@gmail.com
http://www.coline-promeyrat.com
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Merci d’avoir accueilli Les Contes du panier
2003 : Crèche départementale d’Evry – bib de Senlis- Halte jeu des découvertes à Noisy le Sec – Bib. Emile
Aillaud à Bobigny
2004 : Bib Elsa Triolet à Bobigny – bib de Roissy en France – Crèche départementale d’Evry -Bib de Trouville –
Médiathèque de Jouy le Moutier
2005 : Crèche départementale d’Evry - Médiathèque de Pontault Combault – Bib du Bourget – Bib de
Romainville – Centres de loisir maternels de La Courneuve
2006 : Crèche départementale d’Evry – Bib de Canteleu – Bib et crèches de Franconville – Bib de Montereau –
Bib de Melun – Halte jeu « la petite escadrille » au Bourget – Médiathèque de Mitry Mory- Festival Printemps
des contes et des conteurs à Drancy
2007 : Crèche départementale d’Evry – Bib de St Ouen – Bib de Menucourt – Bib Guillaume Apollinaire à
Pontoise – Bib du Pré St Gervais
2008 : Bib d’Epinay – Bib de La Courneuve - Crèche départementale d’Evry – Bib des Lilas – Festival « Le
Printemps des contes » à La Seyne sur mer –Bib du Point du Jour à Cergy – Bib de Romainville – Bib Lucie Aubrac
à St Ouen – Bib de St Denis – Festival du livre jeunesse à Annemasse – Médiathèque de Vernon – Médiathèque
de Grand Quevilly – Crèche Gazouillis à Montreuil – Crèches de Bagnolet
2009 : Médiathèque de Louviers – Médiathèque de St Germain les Corbeil - Crèche départementale d’Evry –
Médiathèque de Noisy le grand
2010 :Bib St Eloi à Paris 12ème – Centres d’animation Daviel et Poterne des Peupliers à Paris 13ème – Foyer
rural de Monceaux les Meaux - Crèche départementale d’Evry – RAM du Prè St Gervais – Crèche de Pantin – Bib
de Chatillon - Semaine de la Petite Enfance à Evreux – Médiathèque de Nanterre - Festival Printemps des
contes et des conteurs à Drancy
2011 : Bib d’Eragny sur Oise – Bib Fessard à Paris 19ème - Bib Couronnes à Paris 20ème - Crèche
départementale d’Evry – Bib Georges Brassens à Montigny –les-Cormeilles – Palais de la médiathèque à
Puteaux – Bib Boris Vian à Persan – Médiathèque de Courbevoie – Bib de la Plaine à Cachan – Bib Daniel Renoult à
Montreuil
2012 : Bib Emile Bernard à Asnières – Médiathèque de St Cloud - Bibs de Ste Geneviève des Bois – Crèche
départementale d’Evry - Bib de Méry sur Oise – Bib de St Lubin des Joncherets – Bib d’Ermont – Crèche des
Bruyères aux Lilas
2013 : Bib Créteil – Ecoles maternelles Méry/Oise, Aubevoye et Rue de Tanger à Paris– Festival « Enfantines »
à St Jean de Monts – Crèche Floréal Romainville - Crèche départementale d’Evry
2014 : Bib Nogent/Marne – Bib Batignolles, Paris - Crèche départementale d’Evry – Bib Dammarie (28) –
Crèche Rosny (93) –
2015 : Maternelles de Saint Quentin – Crèche départementale d’Evry – Crèches Dagorno et « le village aux
enfants, Paris 20
2016 : Ecole maternelle Espérance Paris 13 – Ecoles maternelles Vernouillet (78) – Ecole maternelle
Fontenay le Fleury (78) – Ecole maternelle Brétigny (91) – Crèche Hôtel Dieu Paris 4 - Médiathèque de Valence
(26) - Ecole Le Poiré sur Vie (85) 2017 : Médiathèque Drancy (93) - Théâtre du Cormier à Cormeilles en Parisis (95) – Maternelle Bois d’Arcy –
Maternelle Tourtille Paris 20 – Médiathèque de Taverny – Bibliothèque Courcelles Paris 8
2018 : Salle Aznavour à Arnouville (95) – Crèche Orfila Paris 20 – Salon du livre Gaillac ( 81) – Centre social
Mantes la Ville (78) – Bibliothèque Gasny (27)
2019 : Bibliothèque Porcheville (78) – Bibliothèque Juilly (77) – Médiathèques de Vincennes (92)
2020 : Médiathèque d’Abbeville (80) - Ecole maternelle de Cormeilles en Parisis (95)
2021 :

……… A suivre
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