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Lucie conte et raconte pour toutes les oreilles qui traînent des histoires qui lui plaisent, glanées par
ci par là au hasard des rencontres, perdues puis retrouvées dans un coin de sa mémoire, dans un
coin de bibliothèque, au détour d’une rue, ou au fn fond de son imagination  !

Les histoires qu’elle aime parlent de tout et de rien, de vies simples et extraordinaires, de héros du
quotidien, d’ogres dangereux, de loups qui disparaissent, de sorcières indispensables, de vous,
des autres, et peut-être un peu d’elle-même aussi.

Espiègle et ingénue, elle s’amuse à bousculer les certitudes, à mélanger le rêve et la réalité … Et il
arrive qu’en l’écoutant on ne sache plus bien distinguer le vrai du peut-être.

Lucie Glinel  est comédienne, musicienne et conteuse professionnelle depuis 2005, elle a créé une dizaine de
spectacles de contes et un spectacle de contes improvisés. Elle s'est formée au métier de comédienne grâce à la
formation d'acteur du Théâtre en miettes de Bordeaux ainsi que par différents stages (théâtre, danse, improvisation
théâtrale). Elle a suivi également la formation professionnelle dispensée par l’école de clowns Le Samovar, à
Bagnolet.

Lucie Glinel , conteuse et comédienne



«     Qu’est-ce qu’on mange     ?     »     :  18 mois – 6 ans / Durée     : 20 minutes

Et si la soupe nous jouait des tours ? Et si les légumes restent dans l’assiette, ça fait quoi ? Et la saucisse ? C’est bon la saucisse !
Et le bonbon, c’est à quel moment du repas qu’on peut le manger ? Et si on avait le droit de jouer avec la nourriture, pour une
fois ?
Le temps d’un repas, Lucie nous fait goûter ses histoires, ses chansonnettes et ses pitreries.

«     Contes d’Espagne     »     :  3 – 8 ans / Durée     : 30 minutes

2 histoires qui sentent bon l’Espagne : 

Garbanzito : un bonhomme pas plus grand qu’un pois chiche, espiègle et rigolo à souhait. 
La ratita presumida : une petite souris très coquette qui cherche un mari.
Ces histoires espagnoles sont racontées en français, avec quelques chansonnettes et quelques clins d’œil en espagnol.
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Les spectacles petite enfance

«  Ernest le violon  »  :  18 mois – 8 ans / Durée  : 20 à 30 minutes

Ce spectacle est l’aboutissement d’une longue histoire de complicité entre une violoniste et son
instrument. A fréquenter un violon tel qu’Ernest, on attrape vite des envies   : envie de rire et de
pleurer, de faire les fous, de faire la connaissance d’un arbre … envie surtout de rencontrer le public,
de l’emmener au pays où tout est permis, là où le rêve et l’imaginaire sont les rois.



«     Naissance d’une île     »     :  3 – 8 ans / Durée     : 25 minutes 

C’est l’histoire d’un petit volcan colérique qui s’enfamme pour un rien. Un jour, il tombe amoureux de la mer. Celle-ci, grande,
belle et impétueuse, se moque bien de son amour et de ses colères. Elle lui rit au cratère, la mer ! Il va lui falloir beaucoup de
 patience et d’ingéniosité, au petit volcan, pour conquérir le cœur de sa belle ! Mais, quand on voit le résultat, on se dit que ça
valait vraiment la peine d’attendre !
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C'est Noël  ! Enfn … presque : 18 mois à  6 ans / Durée : 35 minutes 

Avec Anne Reinier et Lucie Glinel
Anne et Lucie,  2 personnages gentiment clownesques, trouvent le temps long. Elles décident de jouer à Noël. Elles se déguisent
en sapin, elles jouent avec les chaussures, avec la neige, elles préparent la tisane du Père Noël, elles font le père Noël et le lutin,
puis les enfants qui dorment en attendant les cadeaux … et ça y est, c’est l’heure d’ouvrir les cadeaux  ! Et de faire la fête  !
Ce spectacle allie la magie de Noël et le plaisir du jeu. 

Les comédiennes s’amusent avec l’univers de Noël, créent des images féériques, s’emparent des chansons traditionnelles,
racontent, jouent du violon, dansent, sortent les marionnettes …

A la fn du spectacle, elles partagent la tisane du Père Noël avec les petits spectateurs. Cela permet aux enfants d’échanger avec
les comédiennes, de leur communiquer leurs impressions en direct. C’est encore un peu la fête  !



«     Loup y es-tu     ?     »     :  Tout public à partir de 7 ans / Durée     : 1h 

Partons en voyage au pays du « peuple de la nuit ». À l’abri des sentiers battus par les chasseurs de loups, nous
rencontrons un grand loup stupide mangeur de crêpes, un loup garou, une bergère peu ordinaire amoureuse d’un drôle
de loup, une femme qui parle le langage des animaux … Et au bout du chemin, qu’est-ce qui nous attend ? Il paraît
que les loups ont disparu … Peut-être que si on cherche bien, on peut encore trouver leurs traces … et les suivre …
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Les spectacles jeune public et tout public

«  Monsieur l’Ogre  »  :  Tout public à partir de 3 ans / Durée  : 20 ou 40 minutes

On prétend que les ogres ne mangent plus d’enfants. En êtes-vous si sûrs ? Personnellement, je n’en mettrais pas ma
main à la cocotte-minute ! 
Quelques histoires rigolotes qui mettent en scène des parents et des enfants qui ne parlent pas toujours le même
langage, des ogres dangereux mais bêtes à souhait, un Petit Poucet à l’ère du fast-food …

http://70.33.246.100/~lucie451/lucieglinel/wp-content/uploads/2012/09/Loup-y-es-tu-.jpg


«     Les contes du violon     »     :  Tout public à partir de 6 ans/ Durée     : 50 minutes 

Deux histoires très différentes qui permettent d’appréhender le violon et l’art du conte de manière étonnante.
- La bosse de Jobick (adaptation d’un conte traditionnel) : Une histoire de Bretagne, de pleine lune, de
korrigans, de bossu et de trésor. Sur fond de musique celtique.

- Grand-mère à poussière : En Picardie, on raconte que Grand-mère à poussière endort les enfants en secouant la
poussière de ses habits tout près des yeux des enfants. Ce qu’on ne raconte pas, par contre, c’est pourquoi on ne la voit pas
… C’est une longue histoire. Tout commence le jour où Mme Focsabrille met au monde son premier enfant … Pour
raconter cette histoire, le violon et la conteuse incarnent tour à tour tous les personnages : Grand-mère à poussière, un
bébé, des parents, des voisins, des enfants, une foule en délire, un orage, etc.

«     Le voyage de Nils Holgersson et les oies sauvages »     : Tout public à partir de 7
ans / Durée     : 60 minutes

Nils Holgersson, un adolescent qui ne pense qu’à manger, dormir et rigoler bêtement, vit dans la ferme de ses
parents en Suède. Il aime particulièrement persécuter les oies dont il est sensé s’occuper. Un dimanche où ses
parents l’ont laissé seul à la maison, il rencontre un tomte qui, pour le punir, le rétrécit et lui donne la capacité
de parler avec les animaux. Au même moment, un jars de la ferme décide d’accompagner un groupe d’oies
sauvages dirigé par Akka de Kebnekaïse dans leur migration pour la Laponie. Dans sa tentative pour le retenir,
Nils s’envole avec lui …
Lucie Glinel revisite le célèbre conte suédois de Selma Lagerlöf pour l’adapter aux réalités de notre siècle. Les
oiseaux organisent des conférences pour essayer de trouver des solutions aux problèmes qu’ils rencontrent.
Smirre le renard, qui a juré de se venger d’un tour que lui a joué Nils, a bien du mal à suivre les oies sauvages,
même s’il croit être aidé par les moyens de transport mis en place par les hommes. Mais l’aventure de Nils est
toujours aussi extraordinaire et le voyage toujours aussi beau.
 A l’écouter, on se sent pousser des ailes !

7



8

«  Poubelle  ! »  :  Tout public à partir de 7 ans / Durée  : 30 minutes

Le climat devient fou, les déchets nous envahissent, la terre coule  ! Rien ne va plus, la situation est grave, il
faut trier les déchets  !

Certes, trions, trions … On peut peut-être aussi essayer de prendre le temps de voir d’où viennent toutes
ces ordures, non   ? Quel est le phénomène extraordinaire qui nous amène, nous, êtres pensants et
intelligents, à nous laisser envahir  ? D’où viennent les déchets  ? De quand datent les poubelles  ?
Voici quelques histoires sans prétention qui n’amèneront pas de solutions aux grands problèmes de la
planète mais qui peuvent nous aider à nous poser quelques bonnes questions.

Le pêcheur et l'homme d'affaires 
Lorsque qu'un riche homme d'affaires a l'idée d'aider un simple pêcheur à faire fortune, on peut en
apprendre pas mal sur le sens de la vie et sur le monde qui nous entoure.

Le collectionneur de poubelles
Il avait déjà une belle collection. Il a voulu l’enrichir avec des pièces plus anciennes. C’est là que ça a
commencé à se compliquer …

Le colibri 
Petite fable. Ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on ne peut rien faire  !



9

Un spectacle jeune public original avec la BIP

«  Le fl de l’histoire  »  :  Spectacle de contes improvisés 

Enfants à partir de 6 ans / familles /avec 3 comédiennes. Durée : 60 minutes
ou

Version pour les maternelles à 2 comédiennes / Durée  : 45 minutes

Spectacle  présenté par la BIP (ligue professionnelle d'improvisation)

AVEC, en alternance,  Aurélie Desert, Lucie Glinel, Anne Reinier, Elodie
Hamain, Stéphanie Vissière

Nous sommes des «  explor-actrices  », actrices et exploratrices de l’imaginaire. Nous consacrons notre vie
à notre mission  : découvrir de nouvelles histoires. Le déf est immense et nous vous appelons à la rescousse
pour le relever !
Embarquez avec nous et suivons ensemble le fl de ces histoires inédites, qui nous entraînent vers des
contrées étonnantes, peuplées de héros qui cherchent désespérément à sortir de l’anonymat  !

Au long du spectacle les explor-actrices improvisent  : tantôt narratrices, tantôt personnages, elles
inventent toutes sortes d’histoires, en se faisant aider des enfants, apprentis explor-acteurs. C’est à eux de
commencer l’histoire en inventant un titre, ou de participer à son évolution en proposant à tout
moment un mot (personnage, action, objet, lieu ou émotion) qui servira de rebondissement.

Travail avec les scolaires en amont du spectacle. 
Dossier pédagogique sur demande.
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Un spectacle original mêlant conte et cirque

«  Une vie dans les arbres  » : Tout public / Durée  : 45 minutes

Avec Lucie Glinel et Emilien Médail

Dans la région d’Artalie, il fut un temps où la forêt s’étendait à perte de vue. C’est à cette époque qu’a
vécu Paul, jeune garçon têtu qui, un jour de grand caprice, grimpe dans un arbre et décide de ne plus
jamais poser un pied par terre. C’est alors que commence l’aventure. Du haut de ses arbres, Paul fait
parler toute la région. Chacun a son mot à dire sur cet excentrique, ce fou à lier, ce jeune homme
captivant.
À la manière des troubadours, Lucie Glinel et Emilien Médail, l’une au sol avec son violon, l’autre sur
son trapèze dans un arbre, racontent cette vie incroyable, cet homme obstiné, ses exploits, ses amours
…
Une histoire à grimper aux arbres  !

Deux versions possibles :
- une conteuse et un trapéziste
- une conteuse seule
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Un spectacle pour adultes et adolescents

«  Les gens qui doutent  » : Tout public à partir de 14 ans / Durée  : 1 heure

Spectacle de contes inspiré par une chanson d'Anne Sylvestre.

Qui sont-ils  ? Ceux qui ne sont jamais bien sûrs du jour qu’on est, du temps qu’il fait, du truc à dire ou à
ne pas dire. Ceux qui ne sont jamais bien sûrs d’être à la bonne place. Ceux qui ont peur de gêner. Ceux
qu’on ne voit pas, ceux qui s’effacent pour laisser la place … à ceux qui ne doutent pas …
Et si, le temps d’un spectacle, on en parlait de ces drôles d’hurluberlus, de ces perpétuels étonnés du
quotidien ? Si on leur laissait la place en haut de l’affche, juste une fois  ?

Lucie est allée chercher certaines des histoires de ce spectacle dans le répertoire traditionnel ; les autres
lui ont été inspirées par les gens qu'elle aime. Ses personnages, de l'adolescence à la vieillesse, essaient
comme ils peuvent de vivre avec leurs doutes, de les surmonter … ou pas. Ils se battent tous les jours
contre des chimères, ils luttent contre leurs dragons … Après une heure passée en leur compagnie, pleine
d'humour, de tendresse et d'un brin de mélancolie, comme Anne Sylvestre, comme Lucie, vous aussi,
vous les aimerez, ces gens qui doutent. Peut-être même que vous vous reconnaîtrez  ?
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Rendez-vous contes réguliers

Pour ceux qui souhaitent organiser un rendez-vous régulier autour des
histoires avec un groupe, voici 2 formules testées et approuvées

Les conteries de Lulune (crèches, RAM) 
Toutes les semaines (ou toutes les deux semaines), Lulune débarque avec son copain Henri le nounours sympa et tout un tas
de petits amis, pour raconter des histoires, chanter un brin, montrer des livres chouettes. Des fois, même, elle amène Ernest
le violon.
Les petits, ils prennent vite l’habitude de la voir et, plus timides du tout, ils chantent avec elle et lui réclament des histoires.
Interventions sur le long terme  pour des crèches ou réseaux d’assistantes maternelles : 
6 à 10 séances (voire plus) sur des thèmes variés  :
- les animaux - la tendresse
- la séparation et le voyage - les disputes 
- les amis et les frères et sœurs - l’eau
- les papas et les mamans                    - etc…

L'heure du conte (écoles, collèges ...)
Ces séances sont inspirées des expériences menées par Suzy Platiel. Suzy Platiel, ethnolinguiste, africaniste, a étudié la fonction du conte dans les
sociétés à tradition orale et est intervenue, dès les années 1980, dans les écoles en France pour le diffuser comme outil d’éducation permettant de
recréer le lien social...
Objectifs : - Partager des moments d'écoute et de plaisir autour du conte

- Amener les enfants qui le souhaitent à raconter à leur tour
- Apprivoiser la langue et s'amuser avec

Déroulement  : Lors des premières séances, Lucie raconte des histoires. Au fur et à mesure de l'avance des séances, qui veut raconter peut le faire.
On peut s'aider les uns les autres à raconter. Lucie continue à raconter, mais son rôle consiste aussi à orchestrer les séances.



Ateliers conte et théâtre
- amener chacun des participants à trouver son « conteur »
- utiliser tous les outils offerts par le théâtre et les qualités de chacun au service des histoires.
- développer l’imaginaire, la cohérence, l’expression orale, la présence, la visualisation …

Ateliers de théâtre d’improvisation
- promouvoir le théâtre d’improvisation, dans l’esprit des matchs d’impro tels qu’ils ont été imaginés au Québec par Robert Gravel. Préférer la 
construction de belles histoires au rire facile.
- développer chez les participants des qualités essentielles telles que : l’esprit d’équipe, l’écoute, la générosité dans le jeu, la spontanéité, la prise de 
risque, la confance (en soi et en l’autre), l’imaginaire, le lâcher prise …
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Ateliers

Des ateliers en amont ou en aval d’un spectacle, sous forme de stage ou répartis
sur une période plus longue. Ils s’adressent à des enfants ou des adultes.

Ces ateliers ont avant tout pour objectif de faire passer du bon temps aux
stagiaires mais pas seulement …



Exemples de projets mis en place à la demande :

– Collectage d'histoires - Les histoires de Quincy-Voisins
Spectacle écrit suite à un collectage d’histoires.
Pour le festival « Les Renc'arts de la scène », Mathilde, Lola, Léa et Yan voulaient raconter les histoires de leur village.
Lucie est allée à la rencontre des habitants. Elle a écouté leurs histoires. Et elle les a racontées.

– Contes au musée
Le musée de Melun participait à la semaine sur le développement durable. Plusieurs années de suite, Lucie a travaillé sur les différents thèmes 
proposés (Les transports doux, les déchets, la nourriture), tout en utilisant les oeuvres du musée. 

– Spectacles écrits à partir de thèmes particuliers

– Balades contées, qui mettent en valeur un espace (un parc, un chateau, un village ...)

– Contes à domicile 

– Contes à frissonner (dans le cadre de la fête d'Haloween, par exemple)
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Formules sur mesure

Balades contées, veillées pour rire ou pour se faire peur, occupation ou mise
en valeur d’un lieu, travail sur un thème particulier …

Quel que soit votre projet, appelez-nous !



Ecoles
Cérons (33), Saint Louis de Montferrand (33), Centre 1 (Le Bouscat, 33), maternelle Lagrange (Bordeaux, 33), Bernos-Beaulac (33), Maternelle de Montussan (33), Dieppe (76), maternelle de Saint
Loubès (33), Coimères (33), Sadirac (33), Grand Morin (Condé Sainte Libiaire, 77), Grayan et l’Hôpital (33), Tresses (33), Plassac (33), Le Verger (Montévrain, 77), Esbly (77), Compayre 1 (Meaux, 77),
Saint Exupéry et Pierre et Marie Curie (Montereau Fault Yonne, 77), Saint Médard en Jalles (33), Avensan (33), Quinsac (33), Saint Sulpice et Cameyrac (33), Courtry (77), Gonesse (95), Penly (76),
Saints (77), Nanteau sur Lunain (77), Ambès (33), Mourens (33), Arès (33), Théodore Deck (Paris 15)…

Crèches, RAM ...
Croqu’île (Mérignac, 33), La Cigogne (Lormont, 33), La Ribambule (Lorient, 33), Andernos (33), Le Petit Prince (Carignan de bordeaux, 33), Eysines (33), Génicaramels (Lormont, 33), Les lutins
(Villenave d’Ornon, 33), APIMI (Bordeaux, 33), RAM Libellule et Papillon (Coulommiers, 77), RAM de la CDC des Gués de l’Yerres (77), RAM de la CDC du Pithiverais (77), crèche familiale (Le
Châtelet en Brie, 77), Serris (77), multi-accueil Grenelle (Paris), RAM de Lieusaint (77), RAM de Trainou (45), RAM de Livry sur Seine, RAM de Chécy (45), RAM de Sceaux en Gâtinais (45), RAM de
Sandillon (45), RAM de Chalette (45), crèche Claude Vellefaux (Paris 10), RAM d'Evry (91), RAM d'Auxy (45) …

Centres de loisirs, centres sociaux
Centre social Alain Coudert (Pessac, 33), Domaine de la Frayse (Fargues saint Hilaire, 33), Montendre (16), accueils périscolaires des écoles de Bègles (33), CLSH (Saint Denis de Pile, 33), CLSH La
Chêneraie (Le Bouscat, 33), centre social La Colline (Cenon, 33), centre social Bordeaux Nord (33), Association MIEJL (Morcenx, 40), CLSH (Coutras, 33), centre social Moret Seine et Loing (77),
Montereau Fault Yonne (77), Viry Cahtillon (91), La Celle Saint Cloud (78) ALSH de Cély en Bière (77), ALSH de Lisses (91), ALSH de Gradignan (33), ALSH de Saint André de Cubzac (33) …

Festivals
Festacles (festivals jeune public organisés par l’association Arrreuh), Les confuences (Coutras, 33), Les Toiles Filantes (cinécontes, Pessac, 33), Entre deux rêves (festival jeune public, 33), fête du livre
d’Yvrac (33), Les mots pour le rire (Andernos, 33), La vallée musicale (Verdelais, 33), Festival du conte (Vassivière, 23), festival de rue (Aurillac, 15), Les samedis du parc (Saint Aubin le Cauf, 76), Fête
des jeux (Saint Loubès, 33), La Foire à la grenouille (Saint Geniès, 34), Fête de l’Adour (Saint Sever, 40), 5ème fête mondiale du conte (Montbéliard, 25), festival du Boccage (77), Festival Contes en
maison (77), Au fl des mots (Lesparre, 33), Les Francafolies (33), Festival du conte de Viry Chatillon (91), festival «  Les Renc'arts de la Scène à Quincy-Voisins (77), Festiv'13 à Saint Géraud de Corps
(24), festival « Contes en décembre » de Vert Saint Denis (77)…

Autres
Maison de retraite de Mérignac Capeyron (33), JES Handas Arc en Ciel (Bordeaux, 33), IME (Saint Laurent du Médoc, 33), collège Jules Verne (Rivery, 80), ESAT (Dieppe, 76), Château du Bouilh
(Saint André de Cubzac, 33), La maison des enfants (Bordeaux, 33), collège Les Lesques (Lesparre, 33), Les papillons blancs des vallées (Foucarmont, 76), CE de Mésolia Habitat (Bordeaux, 33), Les
ciné-goûters (association des cinémas de proximité de Gironde, 33), Magasin IKEA (Bordeaux, 33), collège d’Emerainville (77), Patronnage laïc (Bruges, 33), collège des 4 arpents (Lagny sur Marne, 77),
Chez Diomède (Bordeaux), AGIMC (Lormont, 33), Château Haut Brion (Pessac, 33), Atelier de la Bonne Graine (théâtre jeune public, Paris), IME Le Reverdi (Vert Saint Denis, 77), Musée de Melun
(77), Ânerie Bacotte de Bois le Roi (77), Cempuis pour les apprentis d'Auteuil (80), collège de Moissy Cramayel (77), la chèvrerie de Pamfou (77), IME de Montereau (77), collège de Lorris (45), maison
de retraite de Saint Macaire (33), lycée Malraux de Montereau (77), CE  BTPS Atlantique (33) …
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Vous avez peut-être déjà entendu Lucie ?
Mairies, centres culturels, médiathèques …

En Gironde : Bordeaux, Monségur, Latresne, Marimbault, Bernos Beaulac, Beychac et Cailleau, Arveyres, Villenave d’Ornon, La Teste de Buch,
Montussan, Saint Romain La Virvée, Ambès, Lège Cap Ferret ,Le Pian Médoc , Eysines, Saint André de Cubzac, Coutras,Talence, Artigues, Andernos,
Lormont, Le Teich), Arsac, Gujan Mestras, Saint Médard d'Eyrans …
En Seine et Marne : Soignolles en Brie, Thomery, Montereau Fault Yonne, Montévrain, Vaux Le Pénil, Valence en Brie, Vaux Le Pénil, Chanteloup,
Paley, Héricy, Brou sur Chantereine, Le Vaudoué, Boissy Aux Cailles, Nangis, Fontains, Le Châtelet en Brie, Pamfou …
Ailleurs : Sainte Colombe (40), Le Havre (76), Le Bourg Dun (76), Croix Moligneaux (80), CDC Haute Saintonge (17), Saint Même Les Carrières (16),
Bordères (40), Geloux (40),Saint Martin d’Oney (40), Clichy La Garenne (92), Jurançon (64), Gouvieux (60), Saint Martin du Puy (58), Morangis (91), Saint
Parres aux Tertres (10), Sassenage (38), La Ferté Allais (91), Sigloy (45), Saint Leu la Forêt (95), Payzac (24), Saint Julien Les Villas (10), Itteville (91), Arcueil
(94), Camon (80) …



Contact

06 74 20 06 73

glinel.lucie@gmail.com

facebook : Lucie Glinel, conteuse

http://www.lucieglinel.com/
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