Dans

la gueule
du loup

Contes de dévoration
Tout public à partir de 6 ans
Durée 55 minutes

Des contes des 4 bouts du monde, en
rythme, en chant et en mouvement,
pour mieux partir à la rencontre des
dévorants et des dévorés.
Rire et frémir ensemble de notre peur,
la première...et peut être qu'en chemin,
on trouvera des perles de courage à
mettre dans notre sac de vie ?

VOIR LA VIDEO

Un spectacle tout public,
d’abord destiné aux enfants
« Pour les enfants, il faut jouer comme pour les adultes,
mais en mieux ».
Stanislavski
Un spectacle pour les grandes mais surtout pour les petites
personnes, qui ont besoin de graines à semer dans leurs
jardins, de pistes de rêves, du plaisir de la transgression.
Dire la peur, y ajouter une pincée de poésie dans un
bouillon d’extraordinaire, c’est déjà la mettre à distance.
Dans la gueule du loup , du lion, de l’ogre... La dévoration,
c’est la première peur du nourrisson. Elle nous suit toute
notre vie : La dévoration au travail, la dévoration dans
l’amour, la dévoration du temps...du nouveau né au plus
âgé, nous sommes tous.tes confronté.e.s à cette
problématique, nous sommes tous.tes des ogres qui
s’ignorent.
Les histoires sont là pour conjurer les peurs, pour nous
donner un cadre qui nous permette de vivre ensemble. Le
chants, les percussions corporelles et le corps en
mouvement donnent vie aux contes d’origines diverses.

L
es contes
Le voyage commence en Inde, avec « Le chat et le

perroquet », un conte randonnée où un chat orgueilleux
avale toujours, toujours plus de monde, jusqu’à avaler la
procession entière du mariage du roi et de la reine…
Source : Sarah Cone Bryant

Se poursuit en Tunisie, à la rencontre d’Aicha. Cette
Crédit photo Elodie Ratsimbazafy

petite fille vit avec son papa. Quand celui-ci doit
s’absenter, Aïcha se retrouve seule et va rencontrer son
voisin, un ogre...
Source : Praline Gay Para

Passe par l’Algérie, dans une grande ville : un couple
et leur bébé, dans la misère, cherchent un logement. Ils
trouvent une chambre, mais le propriétaire est un
vieillard qui n’est pas un vieillard, et qui a de drôles
d’habitudes !
Source : Nacer Khémir

Et s’achève au Sénégal, dans un petit village. Là vit
une petite fille très, très gourmande, et qui n’a peur de
rien, pas même du lion !
Crédit photo Elodie Ratsimbazafy

Source : Mamadou Diallo

Carole Joffrin
"Carole Joffrin est une aventurière qui
voyage de conte en contrée. Elle aime
raconter et chanter ses plus belles
découvertes aux enfants et aux adultes
qu'elle rencontre, faisant d'un conte
ancien, un récit tout neuf. Elle associe
avec élégance, sagesse et malice, vous
cueille avec un sourire et vous captive
d'un regard. Ensuite, les histoires
s'invitent et font le jeu ! Tant que le temps
ne se sent plus filer."
Guy Prunier

Après un parcours mêlant la danse, le théâtre, le
chant, marquée par le corps en jeu du mime, du
masque et de la marionnette, Carole trouve dans le
conte son moyen d'expression privilégié. Elle
devient conteuse professionnelle en 2012.
Sa pratique a pour base les contes de tradition
orale, qu'elle s'approprie pour mieux parler
d'aujourd'hui.
Forte
de
son
parcours
pluridisciplinaire, elle fait vivre ses histoires en
rythmes, chants et mouvements.
Elle aime provoquer la rencontre, dans et au
dehors des circuits de diffusion culturelle. Au
théâtre, en maison de retraite, foyer d'accueil, chez
l'habitant, à l'école, en caravane ou au jardin, il y a
toujours une histoire, un chant à faire résonner,
avec pour seuls outils son corps et sa voix.
Carole est installée dans la Drôme (26) depuis
2013. Agrée Intervenante Conteuse en milieu
scolaire par l’Éducation Nationale, elle donne des
ateliers conte dans des écoles maternelles,
primaires et collèges, et des stages pour enfants,
adolescents et adultes.

Fiche technique

Cette fiche remplit les conditions idéales d’accueil du spectacle. Elle
est à l'intention des organisateurs pour l'échanges d'informations
techniques. Elle peut s'adapter selon les lieux mais ne peut subir aucun
arrangement sans un accord préalable et formel entre la compagnie
et le lieu d’accueil.
Un accueil par le/la technicien·ne de la salle est nécessaire.
Durée du spectacle
55min

Une personne, la conteuse !

L’éclairage est à discuter
ensemble en fonction de
l’espace scénique et de vos
moyens.

Prévoir une loge chauffée et des
bouteilles d’eau, tisanes…

Son

Équipe

Temps d’installation
15 min
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Éclairage

Espace scénique
Aucun décor
Minimum 2,50m de profondeur/
3m de largeur

Le plus souvent en acoustique :
Dans ce cas, l'environnement
sonore sera le plus calme
possible et permettra une écoute
confortable.
Suivant la salle et la jauge, une
sonorisation peut être à prévoir
par l’organisateur avec un
micro serre-tête.

Autour du spectacle
Ateliers pédagogiques
Les contes, un outil à grandir
Un cercle, des voix et des corps, l’écoute et la
prise de parole, des jeux qui libèrent
l’imaginaire et la peur du regard de l’autre,
les trésors cachés des contes...et s’en même
s’en rendre compte, les participant.e.s
traversent ensemble des aventures, gagnent
en aisance, en vocabulaire, en empathie, en
joie, et mille autres humanités.
En amont ou à la suite du spectacle, un ou des
ateliers pédagogiques / stages autour des
contes et de l’oralité peuvent être mis en place
avec des enfants et/ou des adultes.
En savoir plus sur mon travail pédagogique

Autres spectacles de Carole Joffrin
Les spectacles
Dans mon jardin

Les conteries

Contes, comptines et histoires à doigts
A partir de 3/4/5 ans
30 min

Pour adultes ou enfants, adaptables en fonction de
l’âge du public et du contexte.

Et pourquoi ça ?

Contes d'Afrique de l'Ouest
A partir de 6/9 ans selon la demande

Contes des origines
A partir de 4/5 ans,
45 min

L’arbre qui pense
Contes, chants traditionnels et poésies
Spectacle en 2 versions :
A partir de 6 ans (45 min)
A partir de 8 ans (1h)

Contes tombés du manguier

Contes en chemin
Contes, chants et histoires à doigts
A partir de 3 ans ou plus selon la demande

Contes du dedans
Contes, poèmes et chants
A partir de 8 ans/ pour adultes

Contes d'âmes et d'amour
Autour du plaisir des femmes
Contes musicalement charnels
Pour ados et adultes

Contes et chants
A partir de 6/8 ans / pour adultes
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