


« Il y a bien longtemps, le ciel était vide et les Hommes vivaient dans le noir.

Lorsqu'un jour, l'un d'eux raconta la première histoire. Dès qu'elle fut terminée, 

une lumière s'alluma dans le ciel. Les Hommes se mirent alors à raconter

d'autres histoires, qui allumèrent toutes de nouvelles lumières dans le ciel.

 

Afin que le ciel ne s'éteigne plus jamais, ils demandèrent à deux conteuses de 

parcourir le monde pour raconter des histoires et accrocher de nouvelles étoiles.

Elles devinrent ... Les Tisseuses d'Étoiles. »



Au son de la guitare, de la flûte traversière et

de petits instruments, Fanny et Marie voyagent

de ville en ville pour dévoiler voshistoires

improvisées.

Une ambiance magique et romanesque où 

les enfants deviennent co-auteurs de l'histoire,

en choisissant le personnage principal

et le lieu où il évoluera.

« Les girafes ne sont pas  faites pour

l’alpinisme ? Ah non, Lulu n’est pas d’accord

avec ça. Elle est bien décidée à planter

le drapeau des girafes tout en haut 

de la plus haute des montagnes : l’Everest ! » 



Les enfants sont également sollicités

pendant le spectacle pour guider le héros

au cours de l’hisoire : lui montrer le chemin,

chanter une chanson, se cacher avec lui...

Ils deviennent ainsi

partie prenante de l’aventure !

« Le plus grand rêve de Paul le boulanger est 

de devenir un vrai chevalier ! Mais au village, 

tout le monde pense qu’il en est incapable ...

Lorsque qu’un jour, un terrible dragon menace 

les villageois, Paul va pouvoir prouver sa valeur. »



Qui sont les tisseuses d’étoiles ?

Comédienne et metteure en scène, formée au Conservatoire de Lille, 

Fanny se tourne naturellement vers le spectacle pour enfants avec 

lesquels elle a l'habitude de travailler, notamment via les ateliers de théâtre 

d'improvisation qu'elle met en place en Loire-Atlantique depuis 2018. 

Entre théâtre marionnettique (Macbeth ou la Comédie des sorcières), théâtre 

politique et engagé (Wake Up) et accompagnement au développement 

personnel (Le théâtre au Service de Votre Quotidien), c'est une nouvelle 

aventure scintillante qui démarre avec Les Tisseuses d'étoiles !

Musicienne et comédienne, Marie a suivi le cursus horaires aménagés

musique au conservatoire de Rouen. Désireuse de se former aux métiers

du social, elle passe le diplôme d’éducateur spécialisé et travaille 

dans le milieu de l’animation. En 2017, elle créé son projet

de chanson française « La Gammine » et intègre la troupe de théâtre

d’improvisation Nantaise la LINA l’année d’après. C’est ainsi qu’elle 

croise la route de Fanny à qui elle propose de monter un 

spectacle improvisé pour enfants.



Vidéo et contacts

Durée : 30 à 45 minutes
(selon la tranche d’âge).

À partir de 2 ans (adaptable).

Nous sommes autonomes

en décors pour créer

notre espace de spectacle

en tous lieux (4m de large 

sur 3m de profondeur).

Julie Giraudet - Chargée de Diffusion

06 03 68 54 10

labobinettecherra.com

https://www.youtube.com/watch?v=S-zn4Ku3tXg
https://www.labobinettecherra.com/
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Montage et démontage
du décors : 30 minutes.



« Le monde de la réalité a ses limites ; le monde de l’imagination est sans �ontières. »
Jean-Jacques ROUSSEAU
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