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Le projet-spectacle

> Création-spectacle jeune public rentrée 2019 

> librement inspirée de ma vie de maman & écriture personnelle

> A destination des enfants de 18 mois à 5 ans

> Historiettes à tendance clownesque, poésie, comptines signées 
& manipulation d’objets textiles à branches

************

> Distribution :

• Donneuse de mots : Agnès de Lestrade

• Costume et accessoires : Anne Dumont

• Aide à l'écriture et Accoucheuse de spectacle : Aude Maury

• Conception, écriture et conteuse : Aurélie Loiseau

• Création lumière : Antonin Liège



Résumé/projet spectacle

Émois … et moi ? Qu’est ce qui passe à l ’intérieur de moi ?
Moi ? C'est m.o.i.

Moi ? C'est ici.
Et ? 

Toi ? C'est toit !
Toi ? C'est là.

Et ?
Les émois ?

C'est entre toi et moi.

Sur les chemins de la vie, je vis des émois ici et là.
Parfois, il y a des jours jaunes, bleus, rouges, gris ou tout mélangés.

Ça me perds : Ohé, matelot !
Ça m'émeut : Meuh !

Ça me bouscule : Uuule !
Ça me surprend ! Prends, prends !

Ça m'emmène loin sur le chemin du moi ...
Moi avec mes émois ? Je grandis ! Et toi aussi !

Faire l’expérience des émotions comme un voyage sensible, en mouvement. Le tout petit est 
invité à s’aventurer et à plonger dans le monde des sentiments, des bouleversements vécus 
dans son être tout entier. Ici, l’ émotion est reine, et mise à l’honneur.

Sur son terrain de jeu carré, porteuse de jupons poétiques et lunettes animalières, Aurélie 
Loiseau nous donne à voir et à entendre de petites narrations clownesques pour conter avec 
douceur, dynamisme et décalage ce qui va et ce qui vient, à l’ intérieur de soi. "Émois, et  
moi ?!" invite les petits comme les grands qui les accompagnent, à s'immerger totalement  
dans ce bain sensible de jeux de mots, ces chants et le surréalisme des virelangues.

> durée : 27 minutes (version moins de 3 ans), 35 minutes (version 3 ans)
> espace nécessaire (voir fiche technique) 3 / 3 m espace de jeux



Notes d’intention

Aborder l’ émotion chez l'enfant … Quelle histoire ! Quelles histoires ?

Dans ce spectacle, au milieu d'une piste aux émois, la conteuse propose quatre scénettes / 
tableaux à partir des quatre émotions primaires connues : la colère, la joie, la peur et la 
tristesse.

> jaune comme joie (forêt de pompons / feuilles au vent /camaïeux de jaunes)
> bleu comme tristesse (danse des nuages / bateau tempête / camaïeux de bleus)
> rouge comme colère (orage en goguette / accordéon foufou / camaïeux de rouges)
> gris comme peur (loup de passage / nuit tombée / camaïeux de gris)

Nous passons tous d'une émotion à une autre :  d'un caractère de cochon, à la douceur d'un  
agneau, ou la légèreté du papillon … en une journée mais certains jour sont une couleur plus 
marquée que d'autres.

Dans ce spectacle, des portraits animaliers nous emmènent d'une émotion à l'autre, nous 
interpellent, nous amusent et nous interrogent. Quels émois ! Et moi, dans tout ça ?! Et toi ?

************

Les quatre émotions primaires choisies, peuvent être reliées à 1 ou 2 autres, comme 
présentées dans le livre « Au fil des émotions », aux éditions Hachette; soit :

   La joie, reliée au bonheur et à la sérénité
   La tristesse, reliée à la joie et au bonheur
   La peur, reliée à la timidité et à la confusion
   La colère, reliée à l'irritation et à la tension

La version pour les moins de 3 ans comporte 3 jupons : colère, tristesse et joie, à partir de 3 
ans, le jupon de la peur (et histoires associées) est aussi présent.

Chaque émotion invite le spectateur à un plongeon dans un univers onirique, bestial,  
orchestré comme une palette d’émotions :  mouvements contés, chantés, dansés, ou signés. 
Un voyage sensible, ou le sentiment est de la fête, et le grand frisson pas loin.



Dans l’air du temps

Aujourd'hui, les progrès sont considérables dans l'écoute et l'observation des émotions chez 
le tout-petits, et c'est tant mieux ! Pour appréhender une émotion, quoi de mieux que de les 
mettre en scène ?

Les émotions seront sur un fil ! Ces dernières seront présentées avec des mots simples et 
adaptés, au sein de courtes histoires ou tableaux poétiques (conceptuelles ou figuratives) 
variés, des synonymes, des exemples concrets, des questionnements aussi, tel un carnet des 
émois.

Suivant l’âge, l’ enfant seul ou aidé d’un adulte, apprend à identifier les émotions, à les  
reconnaître ou les découvrir, les opposer, les relier, exprimer et partager son ressenti.
L’ enfant pourra ainsi mieux les identifier, les accueillir et les apprivoiser.

Spectacle support afin d'y puiser des outils pour aborder et traverser certaines émotions avec 
les enfants, le spectacle permettra un lien fort avec le livre. Il sera propice et inspirant à de 
nombreuses utilisations pédagogiques ou poétiques différentes.

Libérez les émotions !

Qui est Aurélie ?

Petite, Aurélie Loiseau n’a pas la langue dans sa poche. Collectionneuse de bouts de tissus et 
de mots, elle suit une formation textile où elle brode des histoires. Puis, elle découvre le 
métier de conteuse dans une galerie d’art. Déclic ! Elle s’associe alors avec la Galerie 
Robillard pour des visites contées, des ateliers contes et textiles, et des spectacles « à la carte » 
dans les salons du livre de France et de Navarre.
Puis, elle rencontre le conteur Gilles Bizouerne au Conservatoire de Paris où elle monte ses 
premiers spectacles de contes solo. Elle navigue dans des histoires de dévoration, de 
métamorphoses, des contes merveilleux, et collecte aussi des souvenirs d’enfance et des récits 
de vie qui nourrissent son répertoire.
Conteuse-glaneuse, son univers est pétillant et poétique. Chaque histoire est un tissage 
vivant oscillant entre bruitages, travail gestuel et jeux de rythme. Ses histoires se tricotent 
pour des publics variés, et même pour les bébés !
Ses dernières créations jeune public sont en lien avec l'univers graphique, coloré et poétique 
d'Ilya Green. Une exposition d'illustrations originales est proposée avec les spectacles, issue 
de ce partenariat. Forte de cette expérience, la conteuse a envie de poursuivre l'aventure d'un 
spectacle en lien avec des univers graphiques sensibles, en s'inspirant des mots d'une auteure, 
et en développant sa propre écriture.



Qui est Agnès ?

Agnès de Lestrade vit au bord de la Garonne entre les champs 
de maïs. En 2003, elle écrit son premier roman « La petite fille 
qui ne voulait plus cracher ! » pour la jeunesse à l’école des Loisirs.
Depuis on ne l’arrête plus ! Sont parus une centaine d’albums 
et de romans, et quelques 200 textes en presse. 
Quand Aurélie a demandé à Agnès un accompagnement dans 
l'écriture, autour d'un projet-spectacle sur les émotions, Agnès 
a été enchanté ! Sa collaboration avec une conteuse est une première, aussi, quelques mots 
ont été donné pour qu'ils s'aventurent dans le spectacle vivant; au grès du vent et du vi.

Qui est Aude ?

Aude Maury-Renard est clown, comédienne, metteure en scène et directrice artistique de la 
Compagnie De-ci De-là. Depuis quelques années, elle vit à Pélussin et est devenue 
programmatrice du festival « Les bravos de la nuit ».

                « Travailler avec Aurélie Loiseau, c’est un véritable feu
    d’artifice.  Sa souplesse, sa réactivité et son grand professiona- 
    lisme permettent d’empreinter de nombreuses directions.
    Le  conteur  porte  à lui seul de nombreux espaces imaginaires
    au sein des histoires.  C’est  un  visionnaire,  il  donne à voir,  à
    entendre, à sentir, c’est un passeur !
    Quand c’est bien fait, le public assiste à la plus belle mise en 

scène jamais vue : celle de ses propres images. » 
Nous avons déjà travaillé pour la mise en scène du spectacle Il pleut des coquelicots en 2013, et 
là, une nouvelle aventure nous attend.

Qui est Anne ?

Anne Dumont a travaillé avec de nombreux metteurs 
en scène : Anne Courel, Dominique Ferrier, Claude Lesko, 
Françoise Maimone, Ivan Morane, Pierre Tarrare ...
Elle encadre pendant plusieurs années des ateliers de costumes 
pour les Pennons de Lyon. Elle assure également l’encadrement 
des stagiaires des Ateliers Marianne pendant 9 ans, pour les 
ateliers « costume et décor d’insertion ». Elle est aussi costumière 
depuis 2004 des défilés de la Biennale de la Danse de Lyon et 
travaille très régulièrement avec des compagnies de théâtre. 
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CONTACT

Aurélie Loiseau, conteuse
Site internet : www.aurelieloiseau.com

Téléphone : 06 87 82 11 87
Mail : lilipois@gmail.com

Association : TOHU BOHU - Entrepreneur de Spectacles
Mail : karim@tohubohu.fr
Contact : Karim HASSANI - 02 31 28 93 30
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