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L’histoire …
Moi, je suis née mais toi ? Et toi ? Tu viens d'où ? Le spectacle commence par des questions 
existentielles. Puis vient l'histoire d'un gouter d'enfance: le pain d'épice. Bonhomme curieux, il se  
sauve des mains de la vieille, sur le chemin. Il découvre le monde à toute berzingue et se sent 
invincible. A quelle sauce va t'il être mangé ? Il y aussi une grenouille qui rencontre un bœuf pour la 
première fois de sa vie ... Elle le trouve beau, impressionnant. C'est décidé, elle va être comme lui !
Enfin, un mini-prince pas-comme-les autres cherche une princesse légendaire. Vont-ils se  
rencontrer et s'aimer ? Ce conte nous montre qu'il faut croire à ses rêves ...
Né dans une orange ! nous parle de l'amour et du fruit, de la naissance et de la différence avec 
beaucoup de gourmandise !

Le pourquoi du comment …
« Un jour, je demande à un proche de me raconter un souvenir d'enfance qui l'a fortement marqué. Il puise dans sa  
petite enfance et voilà ses mots « J'étais tout roux quand j'étais petit, les cheveux colorés d'un orange vif. Les enfants de  
mon école me répétaient souvent que j'étais né dans une orange. Un jour, l'ayant tellement entendu dans la cours de  
récré, je demande à ma mère à la sortie de l'école: « Maman, c'est vrai que je suis né dans une orange? », les yeux  
remplis de larmes. »
« Touchée par ce souvenir incroyable ou l'imaginaire des enfants vient questionner et bousculer la réalité, j'ai eu envie  
d'en faire quelque chose. Avec comme point de départ ce jeune âge ou l'on se pose plein de questions d'où on vient ...  
Mettre en avant le fruit de ce souvenir, ainsi que cette couleur rousse si belle et fortement critiquée me paraissaient  
évident. En somme, parler de la différence et de nos origines ! »
Aurélie Loiseau

Parcours Aurélie Loiseau, conteuse

Suite à une formation textile, ou elle tisse des matériaux et 
des histoires, elle ouvre les portes de la Maison des Contes 
et des histoires, en 2006. Là, elle rencontre Wanda, la sœur 
de Ralf Nataf, et découvre un métier, qui ne la quittera plus. 
Plus tard, elle monte un partenariat avec la Galerie Jeanne 
Robillard pour des visites contées, des ateliers textile et des 
spectacles « à la carte » dans les Salons du livre de France et 
de Navarre. Puis, elle croise la route du conteur Gilles 
Bizouerne en 2009 et entre au Conservatoire Paul Dukas à 
Paris, ou elle travaillera ses trois premiers spectacles solo 
jeune public, aidés par d'autres intervenants.

Elle navigue dans des histoires de gourmandise, de métamorphoses, de contes merveilleux; peuplés  
d'ogresses et de loups, ou les petits sont souvent rois. Elle garde un lien à son « enfance au vert » et 
cultive ses souvenirs pour nourrir ces histoires. Elle aime ré-écrire les contes traditionnels «avec sa 
patte» et comparer les différentes versions pour créer la sienne. Depuis plusieurs années, elle se 
produit dans les crèches, les écoles, les bibliothèques, les musées, les jardins … et aime conter pour  
des publics mélants tous les âges, même aux bébés. Les ateliers qu'elles proposent autour de ces 
spectacles sont autour de la transmission, du lien entre arts plastques et contes, notament avec la 
Compagnie Le Temps de Vivre à Colombes. Enfin, elle est artiste associée de la Compagnie Le Temps  
de Vivre , et a intégré le Labo de la Maison du Conte en janvier 2012.

Février 2010 : Création du spectacle jeune public Né dans une orange ! - Adaptation de fable et contes 
traditionnels et souvenir d'enfance romancé



 Fiche technique
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Pour la salle

• Scène ou espace du conte : minimum 2m x 3m.
Le plus neutre, dégagé, calme et fermé possible.
Pour tous les spectacles, installer l'espace du public en demi cercle de préférence. Cet espace doit être 
dos à la porte d'entrée/sortie, dans la mesure du possible.

Pour les spectacles (dès 3 ans), une rangée de tapis, de petits bancs peut être installée devant les chaises, 
avec quelques chaises sur le côté pour les adultes accompagnateurs, selon les moyens du bord.

• Fond de scène : un rideau/pendrillon noir ou foncé est le bienvenu (couleur unie de préférence)

• Mobilier : prévoir 1 chaise en bois neutre ou 1 petite chaise d'enfant

• Lumière : informer le conteur de vos possibilités d’éclairage en amont de sa venue.
Si possible, 2 projecteurs PC 500W avec gélatine ambre rosée/rose ou couleur chair 

Pour le conteur

• Une « loge » : petite pièce chauffée en hiver, avec un miroir. Prévoir une petite bouteille d'eau.

• L'accueil : merci de prévoir du café chaud, avec quelques fruits ou fruits secs avant le spectacle.

• Hébergement : hôtel **, chambre d’hôtes, logement chez l’habitant possible. 2 chambres au cas où 
la conteuse est en duo

• Repas : aucune allergie particulière, repas végétarien de préférence

• Déplacement : train à partir de Paris - arrivée la veille ou le jour même



Ateliers 
autour du 
spectacle

                                      En famille à partir de 3 ans . . .
Avec la conteuse Aurélie Loiseau

Ces ateliers peuvent se proposer après le spectacle ou en amont. 

Expression corporelle : 
Durée : 1 H 15
Age requis :  à partir de 3 ans 
Tarif : me consulter
Jauge max : 30 personnes (enfants et adultes compris) + 1 accompagnateur minimum
Aide matériel demandée : un poste à CD, si nécessaire

Après avoir écouté un conte sur le thème du spectacle (gourmandise, naissance ou le fruit l'orange), 
chaque participant métamorphose voix et gestuelle afin d’incarner un animal, un personnage, ou un 
objet de l’histoire.

Travail plastique : « Dans mon assiette ! » 
Durée : 2 H 
Age requis :  à partir de 6 ans  (possibilité de l'adapter pour des enfants de 3 ans)
Tarif : Me consulter
Jauge max : 15 personnes (enfants et adultes compris) + 1 accompagnateur minimum
Aide matériel demandée :  une nappe, quelques paires de ciseau, colle liquide classique
(pinceaux et gobelets plastiques si nécessaire) 

Cet atelier s’articule en 2 temps : il comprend un moment conté autour du thème du spectacle et 
sera suivi d’un atelier plastique manuel. Un moment de l’histoire contée est choisi et à partir des 
techniques observées, chacun réalise une illustration originale à bases de collages à plat « Mon 
assiette », sur un page de tissu. Chacun choisi ses ingrédients (papier, perles, fil, tissus…etc.) et 
compose le menu du jour qu’il souhaite, selon ses goûts. Il devra inventer un nom de plat !
Chaque participant repart avec une histoire dans les oreilles et un « bout d’histoire », sa création. 
La page textile invite son auteur à raconter ...

Aurélie Loiseau – lilipois@gmail.com – 06 87 82 11 87
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