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Trois p’tits chats (ter)
Chapeau d’paille (ter)
Paillasson (ter) …
Contes pour 5 - 8 ans
Durée : autour de 50 mn
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Trois contes de chat-héro :
Le premier chat est un chat–ogre immense qui rôde la nuit à la recherche de nourriture ; il
s’apprête à avaler une petite fille quand … elle se met à lui raconter une histoire ;
Le second chat est tellement gourmand, qu’il avale tout ce qui bouge sur son passage ;
Le troisième chat est seul rescapé d’une bataille de chats ;
Ce spectacle est né d’une rencontre autour du livre « Chat » de May Angeli.
Les images sont si expressives et pleines de vie qu’elles ont stimulé mon désir de reregarder les personnages de chats des contes, où j’ai redécouvert quelques
caractéristiques chatoyantes irrésistibles !
Ce spectacle propose deux versions, selon l’importance en nombre du public :
- La première version est un solo de Florence Des nouveaux, conteuse, créé à
Thorigny-sur-marne en juin 2005 à l’occasion du prix des incorruptibles des
maternelles.
- La deuxième version est un duo avec Bassidou Compaore, musicien, et Florence
Desnouveaux, conteuse, créé pour L’Espace Culturel du Parc de Drancy, février
2006.
Bassidou Compaore joue du balafon, des poko-poko et du durdiga, instruments
traditionnels de l’Afrique de L’Ouest.
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Parcours de Florence Desnouveaux
Conteuse, rapporteuse, menteuse, collecteuse, elle ambitionne de devenir la plus grande
joueuse d’histoires-à-dire de son voisinage proche et lointain.
Elle écume depuis quelques années tous les lieux où nicher et dénicher des histoires.
Pour cela, elle a mis au point un procédé d’écoute à oreilles décalées pour capter les
contes et histoires qui sont à sa portée.
Théâtres - Médiathèques – Musées – Assemblées Nouvellement Constituées - sont
autant de terrains d’actions où elle musarde et s’amuse.
Dans ce voyage entre monde réel et monde imaginaire, elle travaille à donner au moindre
geste, à la moindre sonorité, à la plus petite ombre, une place unique.
Depuis 7 ans, elle collabore aux projets de la Maison du Conte de Chevilly-Larue.
Formée durant 5 ans à l’atelier Farenheit 451, conduit par Bruno De La Salle, elle
participe, depuis sa création en 2003, au laboratoire de recherche pratique sur le conte
orienté par Abbi Patrix.
Praline Gay-Para et François Vincent accompagnent amicalement ses élans de conteuse.
Florence Desnouveaux participe activement aux projets mis en place par La Compagnie
des Epices depuis sa création.

La Compagnie des Epices
Depuis 1993, La Compagnie des Epices crée des spectacles vivants où théâtre, contes et
musique s’imbriquent naturellement, pour aller à la rencontre de tous les publics curieux.
Notre démarche artistique vise à créer des univers singuliers alimentés par notre vie
quotidienne et nos imaginaires. Nous portons une attention particulière à l’être humain
ancré dans les problématiques de notre société actuelle : une attention intriguée,
amusée et aimante.
Dans son fonctionnement même, la Compagnie privilégie la Relation humaine. Relation
dont elle tire la richesse de ses productions scéniques.
La direction artistique de La Compagnie des Epices est sous la houlette d’un trio de
rêveurs tenaces : Corinne Debeaux, Florence Desnouveaux et Alain Prioul autour duquel
gravite une constellation d’artistes inventifs, ouverts , curieux, …
Plus qu’une compagnie, c’est un collectif qui réunit une dizaine de personnes venant
d’horizons professionnels variés : théâtre – contes – mouvements- cinéma- musique –
chansons- photographie –pédagogie- mathématiques – arts graphiques.

La Compagnie des Epices – Chat, chat, chat

