
 



 

 

 

 

 

 

 

Le conte n’est pas fait pour endormir, mais pour réveiller…  
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Pourquoi raconter des histoires aux enfants ?                                      

 

 

Le monde est chaotique pour l'enfant. Du moins c'est bien dans cet état qu'il le perçoit. Pour lui, les événements de la vie sont isolés, 
indépendants, non reliés entre eux. Parfois même "tout est en tout", comme un énorme magma primitif et fusionnel. Ceci explique souvent 
les angoisses de l'enfant face à des faits qui nous paraissent anodins.  

Le Conte et le conteur peuvent permettre à l'enfant de mettre son monde en ordre. De relier les choses, de les ranger, à une place, pour 
mieux les repérer, pour mieux les retrouver, pour mieux les apprivoiser et rendre le tout moins dangereux.  

Le Conte dit à celui qui écoute : "Tu n'es pas seul. D'autres avant toi ou à côté de toi ont vécu ou vivent la même chose". Il sort l'enfant de 
son égocentrisme pour le planter dans un tissu social afin "qu'il croisse grand et beau"  

C’est bien parce que le conte brasse l'ombre et la lumière, l'abandon et l'hospitalité, la promesse et la menace, la vie et la mort, qu’il aide 
l'Enfant à grandir... à devenir l'Homme de demain.  

Malgré l'emprise de l'audiovisuel, le conte parle toujours aux enfants, qu'ils l'entendent de la bouche d'un conteur ou qu'ils le suivent dans 
un livre. Son génie tient à une écriture dominée par des images et des contrastes qui ménagent chez l'enfant la distance, mais aussi la 
familiarité, avec ses peurs et ses plaisirs fondamentaux.  

 

 

 



 

 

Le Conte et la Musique : deux langages                                                  

 

La parole est musique. La musique est parole." (Valéry Arzoumanoff)  

 

Beaucoup de traditions orales sont directement liées à l'association du conte, du chant, et de la musique : celle des bardes et des griots 
africains, les récits épiques en Finlande ou en Corée…  

La parole et la musique sont deux voix subtiles qui, accordées ensemble, donnent au récit une force et un rayonnement particulier.  

Comme la parole, la musique raconte aussi, à sa manière, et déroule le fil de l’histoire. Jamais redondante, elle souligne, suggère, permet au 
récit d’être plus vivant. Il y a ainsi, au-delà des mots, une justesse musicale et profonde qui révèle un sens, et invite chacun d'entre-nous, à 
contacter ses propres sentiments, son imaginaire.  

Tout en renforçant le propos de l’histoire et les images du récit, la musique dévoile des sensations, des vibrations impossibles à dire.  

Pour l'auditoire et les enfants en particulier, la musique dans les contes est souvent source de découverte et d'émerveillement.  

Tout est ensuite question de partage, de tissage, de subtil dosage entre la voix et les mots , et l’instrument et les notes. Pour laisser de la 
place au silence, de l’espace au vide.  

 



C’est Rien du Tout                                                                                       

 
 « Quand j’étais petite, je voyais des choses que les autres ne voyaient pas.  

Mais moi, je croyais qu’ils les voyaient.  
C’est rien du tout ! me disaient les autres.  

Et ils pensaient à autre chose… » 
 

 

Ces petits riens, ces trois fois rien, c’est rien du tout, et pourtant, ils font des grands moments. Ils parlent, ils chantent, chuchotent, se 
taisent aussi parfois. Ils vont et viennent, ils ont tous quelque chose qui nous métamorphose.  

Ce spectacle est une succession d’histoires contemporaines, inspirées de ces contes traditionnels qui nous viennent de la grande mémoire 
orale de l’humanité, accompagné par un musicien contrebassiste.  

Ces histoires parlent avec légèreté et profondeur, humour et poésie, de personnages ordinaires qui, sans le vouloir, métamorphosent leur 
petite vie en jardin odorant. Mésaventures amusantes, hasards providentiels, autant d’évènements qui les emmènent dans des contrées 
inconnues, parfois proches du fantastique.  

Quelques histoires :  

- Petite poule a faim, mais ses placards sont vides. Ce n’est pas de chance ! Heureusement, elle trouve, coincé dans une fente d’un tiroir, un 
petit grain de riz. Grâce à lui, elle pourra se régaler d’un bon plat bien mijoté, avec tous ses voisins… 

- Georgette vit une petite vie de ménagère, inquiète de tout et pour un rien. Mais sa vie bascule  quand elle découvre dans son jardin un 
oeuf,  et que l’oeuf va éclore… L’histoire d’un envol et d’une émancipation.  

- Petit Louis, un jour que ses parents regardent le journal télévisé, tombe dans la soupière. Que voulez-vous, un enfant, quand on ne 
s’occupe pas de lui, il fait des bêtises ! Mais la soupe, ce soir-là est particulièrement délicieuse. Dévoration, peut-être ? Initiation, sûrement… 
Ne dit-on pas que la soupe fait grandir ?  

 

 



                 

Note d’intention 

Par Françoise Glière  

 
Au départ, il y a ces histoires qui ont accompagné mon enfance, m’ont faite frissonner, rêver, grandir.  
 
Non pas entendues de la bouche d’une mère ou d’une grand-mère (ce sont souvent les femmes qui racontaient jadis les histoires) mais 
découvertes à travers des disques 33 tours que je mettais religieusement sur le tourne-disque.  
J’entends encore les voix des conteurs, les bruitages qui me saisissaient, la musique qui me faisait toucher du doigt la force dramatique de 
ces contes venus parfois de fort loin. Et je les écoutais, et les réécoutais sans me lasser. Leur écho résonne encore en moi.  
Ces histoires m’emmenaient loin du réel, dans des contrées ou plus rien n’est impossible.  Mais, paradoxalement, ces histoires 
extraordinaires n’avaient rien d’improbables, et j’y plongeais et m’y reconnaissais avec allégresse.  
 

On ne ressort, de l’univers des contes, jamais vraiment indemne, bringuebalé entre le vrai et l’imaginaire, l’humour et l’émotion, la force 
dramatique du récit.  
Ces émotions, ces joies-là, je veux les faire partager aux enfants d’aujourd’hui, dont la culture essentiellement télévisuelle manque 
cruellement d’imagination.  
A la musicalité des mots, j’aime associer la musicalité d’un instrument.  
Le choix de travailler avec un contrebassiste est un défi. Non polyphonique, la contrebasse est un instrument peu pratiqué en soliste.  
Pourtant, la richesse de ses sons, la palette de ses possibilités, sa présence, la matière même dans laquelle elle est pétrie, en font un 
partenaire idéal pour accompagner, soutenir, donner de la chair et de la vie aux histoires.  
Fabrice Gouterot réussit parfaitement dans cet exercice, en créant une fluidité entre la parole et sa contrebasse, une coloration subtile, un 
mouvement, une énergie qui permet aux histoires de rayonner pleinement.  

 

 

 



 

         Françoise Glière 

 
Après s'être formée à l'art du conte auprès de conteurs renommés (Henri Gougaud, Yannick Jaulin, ...) elle chemine pendant plus de dix ans avec les contes 
traditionnels auprès de tous les publics.  
Forte de cette expérience et désireuse d'exprimer sa propre voix, elle écrit maintenant les histoires qu'elle raconte. Des histoires qui s'ancrent dans le monde 
contemporain et qui parlent avec humour et tendresse des éternelles quêtes de l'être humain.  
 
 

 

          Fabrice Gouterot 

 
Bassiste et contrebassiste autodidacte, Fabrice Gouterot découvre les musiques de manière intuitive dès son plus jeune âge.  
Sa curiosité et sa rigueur font de lui un rythmicien de talent souvent sollicité à accompagner des groupes et artistes d'horizons divers.  
S'adaptant rapidement à tout univers musical -du jazz au traditionnel en passant par le rythm&blues ou la salsa, il est présent sur de nombreuses grandes scènes 
nationales et internationales.  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Lili label Compagnie crée des spectacles pour tous les publics dans des domaines d'expression aussi diversifiés que le conte, la narration, 
l'écriture contemporaine, le théâtre de marionnettes et d’objets, le théâtre visuel. 
L'objectif de la compagnie est de proposer les moyens d'expression artistique et scénique adaptés à chaque projet de création. Cette 
démarche lui permet ainsi de s'ouvrir à des styles ou des genres originaux, sans se spécialiser pour un public particulier. 
Décloisonnement et exploration sont ainsi les enjeux de la compagnie pour une scène dans tous ses états. 
 
 
Un langage du corps 
Lili Label Compagnie recherche une écriture purement visuelle et contemporaine à destination de jeunes, d’adolescents et d’adultes mais 
aussi d'un très jeune public où le corps dans l'espace, à travers les signes et l'image, devient un langage, traduit des émotions, véhicule du 
sens. Aux frontières et convergences de l'acte théâtral, de la danse, du mime ou pantomime, ce langage du corps et de 
l'espace devient celui de l’homme confronté à sa propre solitude et à son indispensable ouverture au monde. 
 
 
Un langage du verbe 
En écho à ce travail scénique du silence du verbe, émerge une écriture à dire et raconter, où les mots parlent d’hommes et de femmes 
d’aujourd’hui pris dans la tourmente de leur vie quotidienne, où l’anecdotique devient universel. Ces histoires tour à tour drôles, sensibles, 
saisissantes, absurdes et cruelles s'incarnent dans des spectacles narratifs, de « contes » contemporains, souvent 
accompagnés d’un univers musical original. 
 
 
La Compagnie a joué :  
Festival d’Ambert, Conteurs en Campagne Nord Pas de Calais, La Roche aux Contes, Festival du Poiré /Vie La Roche sur Yon , Paroles d’hiver à 
Dinan, Contes en Automne (03), Festival jeune public de Cournon, Festival de Saint Christol les Alès, Tournées Nationales CCAS, Festival de la 
Parole Montluçon, Planète Mosaïque (Vichy), Graines de Spectacles (Clermont-Ferrand), Maison de Théâtre Jeune Public St Brieuc, Théâtre 
d'Aurillac, Festival de conte de Roche la Molière... 



 
 
 
 
 

 
Spectacles de Lili Label Compagnie  
 
 
 
* 1993 : la Fille Sauvage (contes)  
* 1994 : Le Temps qu’il Fait (contes et musique)  
* 1995 : Rue de la Gare (théâtre-conte pour 4 comédiens)  
* 1996 : Hiatus de Bernard Quinio  
* 1997 : Reprise du Temps qu’il fait pour une tournée dans le Nord- Pas de  
Calais - Conteurs en Campagne -  
* 1998 : Et cela aussi passera, d’après les Nouvelles Orientales de  
Marguerite Yourcenar  
* 2000: Une Femme sous Silence (théâtre visuel)  
* 2001 : Cyrano de Bric à Brac (théâtre et marionnettes)  
* 2002 : Le Rêve du Fou (contes yddish et musique)  
* 2002 : Un Riche Trois pauvres de Calaferte  
* 2003 : Petite Tranche de Nuit (spectacle visuel pour tout- petits)  
* 2005 : Cric Crac Croc (spectacle pour tout-petits)  
* 2006 : A Tout Petit Pas ( spectacle pour tout-petits)  
* 2007 : Yemma (spectacle 1 - 6 ans)  
* 2008 : Souriez on vous regarde ( spectacle burlesque et poétique – tout public)  
* 2008 : Petites vies ordinaires (récits et contrebasse) adultes  
* 2009 : C’est rien du tout (récits et contrebasse) enfants 


