
Le fil de l’histoire 

Spectacle jeune public de contes improvisés

Depuis  toujours,  on  raconte  des  histoires. D’où  viennent-elles ?  Ont-elles  toutes  été
découvertes ?...  NON  ! ! !  Nous  sommes  des « EXPLOR-ACTRICES »,  actrices  et
exploratrices de l’imaginaire. Nous consacrons notre vie à notre mission : 

Découvrir de nouvelles histoires !

Le défi est immense et nous vous appelons à la rescousse pour le relever ! Embarquez avec
nous et  suivons  ensemble  le  fil  de  ces histoires  inédites,  qui  nous  entraînent  vers  des
contrées  étonnantes,  peuplées  de  héros  qui  cherchent  désespérément  à  sortir  de
l’anonymat !



Principe 

Au long du spectacle  les explor-actrices improvisent :  tantôt narratrices, tantôt
personnages,  elles  inventent  toutes  sortes  d’histoires,  s’amusent  à  utiliser  les
accessoires du lieu ou à pousser la chansonnette.

Elles se font 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.

« Tire le fil de l'histoire,
Accroche tes mots pour voir, 

Les contes qui nous entourent 
Ne demandent qu'à voir le jour... »

« LA DÉCOUVERTE DES HISTOIRES EST L’AFFAIRE DE TOUS ! » 
(GÉRARD DESERT)



Technique
 2 versions du spectacle :
◦version maternelles : 2 comédiennes, 45 minutes, pour des enfants de 3-6 ans
◦version tout public : 3 comédiennes, 60 minutes, pour des enfants de 6-12
ans, ou des familles 
 Jauge : 100 spectateurs ou 3 classes
 Espace  scénique  :  profondeur  3  m,  largeur  5  m,  hauteur  plafond  3  m
minimum. Salle calme et neutre. Installation public en arc de cercle ou frontal
(sur un petit gradinage si possible) 
 Spectacle pouvant être joué en intérieur et en extérieur (dans un lieu calme)

AVEC, en alternance :
• AURÉLIE  DESERT,  comédienne,  chanteuse,  improvisatrice  (BIP,  ALINE,  Le

Mulet à 5 pattes, Cie Enunseulmot)
• LUCIE GLINEL, comédienne, conteuse, improvisatrice (LISM)
• ELODIE HAMAIN, comédienne, clown, improvisatrice (BIP, ALINE)
• ANNE REINIER, comédienne, clown, improvisatrice (BIP, Cie Enunseulmot)
• STÉPHANIE  RIEU-VISSIÈRE,  comédienne,  clown,  improvisatrice  (Cie

Enunseulmot, Le Mulet à 5 pattes)
… Et le regard bienveillant de Thierry Bilisko (PARIS IMPRO, NEW!, LISM)

CONTACT
Lucie Glinel 06 74 20 06 73 | lesexploractrices@gmail.com | FB : le fil de l'histoire

mailto:lesexploractrices@gmail.com
https://www.facebook.com/Le-Fil-de-lHistoire-670273243015404/?fref=ts

