


 

Le conte  
est rituellement ancré dans la pratique de l’école maternelle et élémentaire, au même titre 
que les comptines, les rondes et autres jeux chantés et dansés.  
 
Mais face à l’inflation de l’écrit et à la prégnance des images, il convient de lui accorder une 
place de choix parce qu’il permet notamment, l’accès à un véritable patrimoine culturel et 
qu’il favorise l’appropriation des structures de la langue. 
 
Cette création est axée autour de contes traditionnels et au service des apprentissages.  
 
Le temps de l’échange 
Il est consacré aux premières réactions des enfants : réponses aux questions qu’ils se posent 
à l’issue du spectacle (aussi bien en ce qui concerne l’histoire que la mise en scène…). On 
profite encore d’avoir les décors sous les yeux pour découvrir le fonctionnement de la  
scénographie (comment change-t-on de lieu, comment fait-on passer le temps ?....) 
 
 
 
Il a pour objectif : 
 
 - de développer le langage, la communication, la confiance en soi. 
 
 - d’éveiller l’intérêt de l’enfant pour la lecture au travers de contes traditionnels. 
 
 - de favoriser l’imaginaire et le sens de la créativité des enfants. 
 
 

Thème des contes : 
 
01 : Cycle 1 / CP : 
 
Contes Africains : 
 
 - Epaminondas  
 - Pourquoi le moustique bourdonne à nos oreilles  
 - Le crapaud à grand gosier 
 
02 : Cycle 2 et 3 :  
 
Contes Celtiques : 
 
 - Bannead  
 - Zora  grandes Z’oreilles  
 - Outrepistache  



 
NOTE D'INTENTION  
 
 
Fort de son expérience,  
et de son travail avec différentes équipes pédagogiques d’écoles  primaires de la région, la 
Compagnie du Théâtre des Trois Gros a créé deux spectacles « Contes d’un jour » dont 
l’un s’adresse aux maternelles et l’autre aux élémentaires. 
 
Consciente de l’importance des contes dans la construction de l’enfant, la Compagnie met en 
scène des contes africains pour le cycle 1 et des contes traditionnels celtiques pour les cycles 
2 et 3 en utilisant la voix enchanteresse de la conteuse, la manipulation de marionnettes, des 
effets audio, des images vidéos… pour atteindre les objectifs pédagogiques suivants :  
 
Montrer, 
aux enfants qu’il suffit de peu de choses au théâtre pour faire exister des personnages, des 
lieux, des ambiances. De simples accessoires qui évoluent ou sont réutilisés au fil du  
spectacle permettent de faire apparaître des personnages et tout un univers fantastique. 
 
 
Familiariser, 
les enfants avec le spectacle vivant en leur montrant que la démarche théâtrale est la même 
que celle de la lecture, il faut se laisser prendre et laisser faire l’imagination, les images  
apparaissent et l’histoire prend vie. 
 
 
Découvrir, 
que nous avons une culture commune, comme celle des contes traditionnels.  
Les enfants reconnaissent le fonctionnement du conte par des éléments communs à de nom-
breux contes : un personnage qui rencontre des épreuves, un autre qui lui donne des conseils 
afin qu’il puisse se sortir d’affaires, un univers magique… 
 
 
Découvrir l’outil théâtre :  
être spectateur et/ou acteur,  découvrir le plaisir de voir,  d’écouter mais aussi le plaisir du 
jeu.  
Comprendre que la scène est un lieu d’expression, de rencontre aussi bien pour les acteurs 
que pour les spectateurs, appréhender le théâtre  et la culture en général comme une   
ouverture sur le monde. 



 
L’EQUIPE ARTISTIQUE  

 
Mise en scène : Joël LEFRANCOIS 
 
Comédiens  : Céline DELANEAU / Anthony  GUILLUY / Joël LEFRANCOIS 

 
Décor : Laurent HOUDOUX / Anthony GUILLUY 
 
Réalisateur Graphique :  Laurent HOUDOUX 
 
Création Vidéo : Joël LEFRANCOIS 
 
Univers musical : Gérard YON 
 
Inter texte : Thierry GRANDCAMP 
 
Chargée de diffusion - contact : 06 06 66 87 59 / cie@theatredes3gros.fr 
 

3 Formules aux choix :  
 
 - 01 : Cycle 1 - durée  0h30 :  800 € HT/  Tarif promotionnel : 700 € HT / 738,50 €  TTC 
 
 - 02 : Cycles 2 et 3 - durée  0h45  : 800 € HT/ Tarif promotionnel : 700 € HT / 738,50 €  TTC 
 
 - 03 :  Possibilité de regrouper les deux formules / durée : 1h10 (sans entracte)  
 
 1 300,00 €  HT / Tarif promotionnel : 950 € HT / 1 002,25 €  TTC - (TVA 5,5%) 
 
 30% à la signature du devis suivi d’un contrat de cession avec la Cie Théâtre des Trois Gros. 
 
Le prix est négociable en cas d’achat de plusieurs représentations. Si l’intervention nécessite un dé-
placement supérieur à 50 KM (au départ du siège social de l’association), des frais de déplacement 
supplémentaires pourront être facturés (calculés au kilomètre). De même, si l’éloignement géogra-
phique oblige les comédiens à arriver la veille, l’organisateur prendra à sa charge les frais d’héberge-
ment et de restauration.  
 

Ce prix comprend :  
Les frais de production et de création, les salaires et charges sociales de l'équipe artistique  
et technique, la sonorisation, l’éclairage pour les petites salles  
(120  enfants maxi), au delà prévoir de la location. 
 
Type de lieux :  
Le spectacle peut s’adapter à tout type de salles  
(salle polyvalente…). Il nécessite un espace scénique  
d’environ 6 mètres par 6 mètres et 3 m de haut.  
 
Prévoir repas pour 3 personnes  
 
Noir total de la salle obligatoire.   
 

mailto:cie@theatredes3gros.fr




 

Ce spectacle bénéficie d’une aide à la création 
du Conseil Régional Haute Normandie et du Conseil Général de L’Eure 

 
Avec le soutien de la Communauté de Communes de Thiberville. 

Production : Compagnie Théâtre des Trois Gros 
 

CIE THEATRE DES TROIS GROS 
Place de la Mairie 

BP 17 - 27450 ST GEORGES DU VIEVRE 
 

Chargée de diffusion - contact : 
tél : 06 06 66 87 59  

cie@theatredes3gros.fr 
 
 
 
 

Siège social :  
CIE THEATRE DES TROIS GROS 

40, Route de Quillebeuf - 27500 PONT-AUDEMER 
Tél / fax : 02 32 46 87 58 
theatre3gros@wanadoo.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez la Cie sur internet :  
 

www.theatredestroisgros.com 
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