Joël COULAIS conteur
Contes des villes et des champs

Contes pour enfants, quelques propositions:
Une petite boîte toute comme ça et plate
Une petite souris a trouvé sur son chemin une toute petite boite, toute
comme ça et plate. Il y aura de la place pour d'autres, jusqu'où?
Contes pour les maternelles et CP. Durée: 35 à 45 minutes
Les 3 soleils:
Trois soleils pour une même terre, c'était beaucoup. Samnum, l'enfant de
4 jours, est parti avec son arc et ses flèches pour y mettre fin….
Contes pour les 6-11 ans. Durée 50 min à 1h

Contes pour public familial, public familial à partir de 7 ans Durée 60 min

Les histoires que je raconte sont des contes empruntés aux
pages des livres,
à la bouche d'un conteur, au fil du vent….
des histoires d'ici et d'ailleurs….
Avant de relâcher ces contes, je les promène.
C'est en marchant qu'ils se conjuguent, s'installent, arrivent au
bord des lèvres.
Ensuite il suffit juste de s'arrêter pour qu'ils se posent au creux
de vos oreilles….
à l'école, en bibliothèque, au musée,
dans un jardin, sur un chemin, dans la rue, chez vous…
nous partagerons ces histoires.
spectacles de contes et balades contées
Tarifs selon votre demande, me consulter.
Contact:
Joelcoulais53@gmail.com
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Aux marges du village:
Ces contes parlent de ceux qui traversent une partie de vie avec un rêve,
une obsession parfois, une envie soudaine….
D’un jardin à un autre:
Des histoires de jardins, de jardiniers, de plantes…
Contes à tire d’aile:
Ces contes parlent d’homme-oiseau, de rencontres d’homme et d’oiseaux
…
Contes de la saison qui est là ou qui arrive
L'hiver, ces contes parlent de Babouchka…
Au printemps, d'hirondelles et de jardiniers….
L'été, de baies d'amour …..
L'automne, de vignes et de vignerons….
Contes du bord de l'eau
Ces contes parlent d'oiseaux, de l'origine du vent,
de marais peuplés de ….

Balades contées:
Avec mes histoires je peux prendre un sentier à
travers champs et forêt, le long d'une rivière, suivre
une rue, traverser une place et vous y emmenez.

Contes et ateliers pour enfants: des contes suivis d'activités manuelles pour prolonger le voyage
dans l'imaginaire.

Toutes ces propositions peuvent s'adapter à votre demande.

