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Du conte
théâtrale

à

l’expression

___________________________________________________________________

J’aime conter des histoires aux enfants, solliciter leur imaginaire et j’ai maintes fois
constaté, en tant que metteur en scène de spectacles d’enfants, l’intérêt du théâtre
en matière d’expression et de socialisation.
J’ai donc décidé de « faire d’une pierre deux coups » et j’ai créé les

CONTES A VOIR, CONTES A VIVRE
Le principe est simple, je conte le début d’une histoire, aidée ou non de
marionnettes puis, j’invite les enfants à la vivre et le voyage commence :
 La salle se transforme en savane africaine où en forêt mystérieuse…
 les corps se transforment en animal ou en « personnages magiques », en
enfants apeurés ou héroïques
 Les visages apprennent à grimacer «sans les doigts » afin de trouver la juste
émotion….
 L’intrigue se déroule, se dénoue et la joie est toujours au rendez-vous.
J’ai créé des histoires où les « héros » partent dans une quête qui souvent, les
transforme et qui permettent aux enfants d’explorer des mondes ou des
problématiques diverses mais je peux également adapter une histoire ou un conte de
votre choix.

Christina

Mes histoires
(elles existent en différentes versions selon les âges)
___________________________________________________________________

« PIK

et

PIKO »

Pik et Piko sont frère et soeur ils vivent avec leur maman dans un village d’ Afrique.
Un jour, celle-ci en voulant les sauver de la noyade, se pique le pied sur une plantesommeil et s’endort d’un sommeil éternel. Ils devront partir en quête de la rivière au
soleil où les rayons du soleil se transforment en fils d’or magiques afin de pouvoir
réveiller et guérir leur maman. Ils traverseront la forêt, la savane et feront des
rencontres...

« PETIT-PIERRE ET L’ARC-EN-CIEL »

Petit-Pierre vit dans un pays tout gris où le soleil ne brille plus. Souricette, son amie
la souris, le persuade de partir au pays de l’Arc-en-ciel où vit un magicien.
Il y découvrira le secret des couleurs et le moyen de faire revenir le soleil et donc
les couleurs dans son pays.

Mais aussi :
« FIFI L’ARAIGNEE » qui emmène les enfants du monde de la ferme au monde de
la forêt.
« LES ANIMAUX SAUVENT LE CIRQUE » qui transforme les enfants en artiste et
animaux de cirque.
« LES TROIS PETITES BALEINES » qui se passe au bord de la mer et parle des
dangers de la pollution.
« BELLINA ET LES JOYAUX MAGIQUES » histoire qui se passe dans un monde
merveilleux et aborde le passage à l’âge adulte.
« PERE NOEL ou PERE FOUETTARD » conte de Noël….

Christina
(Marie Christine MEDANI)

Christina écrit des histoires avec et pour les enfants depuis de nombreuses
années. Elle les met en scène ou les conte tout simplement (elle s’est formée au
conte avec Ralph Nataf, Aleph écriture et les « Conteurs de Sèvres » dont elle
fait partie depuis plusieurs années).
Formée à la marionnette au Théâtre aux Mains Nues, elle l’utilise dans
ses racontées pour les 2/5 ans notamment mais propose également des spectacles
de marionnettes.
L'interactivité est son « cheval de bataille » : elle ne peut concevoir un spectacle
pour enfants sans une complicité étroite avec son public.
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Quelques extraits du Livre d’Or :
« Quel spectacle ! On y était ! Les enfants étaient ravis de pouvoir participer à
l’histoire qui, il faut bien le dire, était merveilleusement bien racontée ! »
Ecole Moulin de Pierre (Clamart 92)
« On a bien aimé faire la girafe quand elle attrape des fruits, et le crocodile qui
grince en montrant les dents. On a bien dansé. Les enfants étaient ravis et les
maîtresses aussi. Plein de poésie où le soleil vient rafraîchir ses rayons dans la
rivière. »
Ecole Félix Faure (Paris 15)

Fiche technique
« CONTE A VOIR, CONTE A VIVRE »

Cette prestation nécessite :



Une salle dégagée de chaises et tables (les enfants sont assis sur des bancs
ou par terre.)



Une prise électrique.



Pour les enfants à partir de 3 ans (Nombre maxi 35/40 en fonction de la
salle) : ils sont divisés en deux ou trois groupes selon leur nombre. Il faut
donc prévoir un adulte référent afin de les guider et les canaliser.



Pour les crèches (maxi 20 enfants), les enfants sont placés en arc de cercle
autour de Christina.
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06 10 39 11 32

