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Pour 20 philosophes en couches culottes et leurs accompagnateurs. 
 
Philosophie contée, chants, comptines, poésies pour petites, grandes 
Oreilles et désir de grandir. Durée environ 30 mn, variable en fonction 
de la stabilité des petits derrières. 
 
 
Récit, écriture :   Nathalie Thomas      
Création sonore, musicale : Stracho Temelkovski 
Création lumière :   Hélène Giraud-Héraud 
Création visuelle, costume : Myriam Quiblier  
 
   

Cette création a pour but d’être la première « poupée russe » d’une 
série de trois (public familial et public adulte) en s’adressant aux plus 
jeunes (dès 18 mois) en créant les conditions techniques nécessaires à 
leur attention et au partage : durée et jauge réduites, fiche technique 
légère et sonorisation douce, espace circulaire aménagé et délimité. 
Ce spectacle pourra être joué dans des théâtres, des médiathèques et 
des lieux polyvalents. 
 
Un spectacle pour conter à son tour:  
Chaque représentation pourra associer des adultes (parents, membres 
des équipes des structures d’accueil, personnes âgées…). A l’issue du 
spectacle, afin de créer les conditions de la transmission du répertoire 
du spectacle aux enfants, les adultes seront invités à participer à un 
atelier leur permettant ensuite de revenir conter aux enfants, à leur ma-
nière. Les enfants entendant le même conte par des personnes diffé-
rentes pourront entrer dans une dynamique de mémorisation et d’ap-
propriation nourrissant ainsi leur relation au langage et à la narration. 
Possibilité d’ateliers de collecte, transmission et diffusion audio de 
comptines et contes de randonnées dans toutes les langues mater-
nelles présentes sur le territoire. En partenariat avec les structures 
d’accueil petite enfance et les écoles maternelles.  
 
Parcours 
Artiste, conteuse, associée au Centre des Arts du récit depuis 
1993, Nathalie Thomas a présenté ses spectacles dans différents festi-
vals et programmations en France (Maison du Conte de Chevilly, Pa-
roles d’Hiver, Allumés du Verbe, Au fil du Conte, Avignon, …) et à 
l’étranger (Belgique, Canada, Algérie). 
Engagée dans une démarche artistique collective, passionnée de litté-
rature orale et convaincue de leur pertinence persistante, Nathalie Tho-
mas travaille à la mise en espace et la transmission d’un répertoire 
actualisé des contes les plus connus et les plus « oubliés » par la litté-
rature classique. Elle interroge la dimension contemporaine et scé-
nique de l’art du conte.  
« Je crois que je n’ai jamais rien su faire d’autre… raconter, me racon-
ter des histoires… ». De « tu as trop d’imagination ma fille… » à 
« arrêtez votre cinéma ! » en passant par « n’a pas sa langue dans sa 
poche » cette compulsion de rêveuse à voix haute et de menteuse 
éveillée m’a souvent bien compliquée la vie… Jusqu’au jour où j’ai 
compris qu’il était un métier où mes défauts pouvaient se métamorpho-
ser… Je suis donc profondément reconnaissante à tous ceux qui, 
avant moi, ont emprunté le chemin de l’art du conte, me permettant 
ainsi de partager ma passion ! » 

Ou comment 
quand on est petit 

le plus petit… 

trop petit… 
encore et toujours 

petit… 
Comment… 

petit à petit, tour 
à tour se trouver, se 

perdre 
et… 

enfin grandir? 

Création jeune public 2014  

Je t’attendrai sur le seuil de la porte invisible. Je prendrai ta 
main pour y lire les chemins qui font danser la langue et penser 
les orteils. 
Tu prendras place dans le cercle des 1800 secondes éternelles et 
nous referons le monde, vêtus de rouge souris-tigre et  pou 
d’amour éperdu, méditant sans savoir. 
Nous nous quitterons épuisés et joyeux d’avoir su rire de mourir. 
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Démarche 
Les contes issus des littératures orales sont les fruits d'une ima-
gination et d’une mémoire collective ancienne. Pour chacun il existe 
plusieurs versions qui  ont très souvent le même contenu mini-
mum  que j’appelle : noyau dur. Ce noyau dur est une trace du 
«commun » de l’aventure humaine.  La plupart des contes issus des 
littératures orales ont une dimension initiatique : ils s’attachent aux 
questions existentielles, à l’aventure d’être humain : naître, aimer, 
grandir, se séparer, avoir ou non des enfants, nourrir sa famille, perdre, 
quitter, abandonner, mourir… à toutes ces dimensions les contes n’ap-
portent ni réponse, ni morale. Ils nous invitent à les explorer dans une 
distorsion du réel  jusqu’à nous donner à percevoir l’effrayant, l’impen-
sable, l’insolite nous engageant ainsi dans une expérience périlleuse et  
sans danger… penser, se penser différemment, ailleurs, un autre jour 
et éprouver l’instant de l’inconnu en nous. Ils nous invitent à penser 
notre aventure au-delà des possibles, à dépasser nos limites dans un 
espace imaginaire et collectif: rêver éveillé et vivre ensemble cette ex-
périence. 
En scène : Conter ce sont des mots mais aussi tout ce qui se dit à tra-
vers le corps, le visage, les expressions, le mouvement ou l’immobilité. 
Je travaille avec des musiciens pour construire  une langue commune 
en scène composée de la musique, de la parole et des corps dans l'es-
pace. Lorsque je travaille sur la dimension du noyau dur c’est d’abord 
une aventure physique. L’absence d’écriture et d’auteur permet de se 
dégager des contingences psychologiques et morales, de l’opinion. On 
est dans l'action et je suis alors en métabole c'est-à-dire que je 
"deviens" sans cesse tout ce que je raconte (personnages et situa-
tions). Rien ne sert de multiplier le langage des mots ; il doit être au 
minimum afin qu'on se désaccorde le moins possible. Parce le conte 
est une forme simple, aux multiples origines, il est important de penser 
de la manière la plus universelle possible. Dans cette économie de 
mots il y a la possibilité d'une immense ouverture aux publics quelque 
soit l’âge, la langue maternelle, la culture. 


