
Spectacles « A la carte »

Vous avez une idée derrière la tête qui vous chatouille les oreilles ?

Je vous invite à me contacter pour me parler de votre projet, 
je vous soumettrai différentes propositions « sur mesure ».

Mes créations "sur-mesure" : sur une thématique, dans les bibliothèques, les festivals, les écoles,  
les maisons de retraite, pour les tout-petits, les musées, les jardins, ou à domicile.

Sur une thèmatique
Les contes de la foret profonde, les maisons, les ogres, les métamorphoses, les métiers, le jardin, à  
table !, les fruits et légumes, la solidarité, la différence, l'Afrique, la Russie, les 1001 nuits, Andersen, 
Perrault, Grimm … etc. sont des exemples de thèmes pour lesquels j'ai crée des racontées.

Dans les bibliothèques, festivals, écoles,  en maison de retraite ou pour les tout-petits
La conteuse présente ses spectacles ou s’adapte à une commande spécifique. Cette nouvelle création 
sera peut-être destinée à tourner ailleurs, par la suite. Montage et restitution d'une bibliographie.
Possibilité de louer une exposition d'illustrations originales en lien avec votre projet, avec la Galerie  
Jeanne Robillard.

Dans les musées ou les jardins
Création d'un parcours, d'une balade contée au fil de l'exposition / du chemin de Dame Nature. La 
conteuse écoute et observe les œuvres / l'environnement, partage au public ses inspirations, 
émotions, et impressions en adaptant son répertoire ou en glanant de nouvelles histoires.
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Quelques exemples de commandes …

           Visites contées au musée, public familial

   

2014
• Contes en bus ! : pour le festival « Contes en balades » à Issy les moulineaux (92)
• Spectacle de Contes inspirés d'André Chédid : à partir des récits jeune public d'André Chédid, en lien avec 
l'inauguration du Musée André Chédid à à Issy les moulineaux (92)
• Ö Fil des mots … Contes d'Afrique : Contes itinérants dans les écoles de Malakoff (92)
• Tour de contes : Différentes racontées à thème autour des expositions de la Galerie Jeanne Robillard
...

2013
•  Visites contées imaginées : pour l'exposition « TEXERE » à la Graineterie, avec des contes autour du 
textile, à Houilles (78)
• Visites contées imaginées : pour la Maison Rouge dans l'exposition « éâtre du monde », Paris
• Visites contées imaginées : pour l'exposition « Sous les meules, le grain » au Musée Archéa, Louvres (95)
• Visites contées imaginées : pour le Musée des Avelines dans l'exposition « Il était une fois ...», de Coskun, 
Saint-Cloud (92)
• Veillée contes adultes : au moulin de Russon sur des contes de moyen-âge (77)
• Contes à la volée : spectacles et visites contées sur le thème des oiseaux, au Château de Vincennes (94)
• Tour de contes : Différentes racontées à thème autour des expositions de la Galerie Jeanne Robillard
...



2012
• Visites contées imaginées : pour l'exposition « Ripailles et Rogatons »  au Musée Archéa, Louvres (95)
• Visites contées imaginées : pour le Musée des Avelines dans l'exposition « Les vibrations de la couleur », de 
Claude Maréchal, Saint-Cloud (92)
•  Visites contées imaginées : pour la Maison Rouge dans l'exposition «  Le tremblement de la modernité », 
Paris
• Fabuleux Bestiaire ! : spectacle tout public en s'inspirant des œuvres du musée crée pour le «  Printemps des 
poètes » au Musée d'Archéologie Nationale du Domaine de St Cloud (78)
• Tour de contes : Différentes racontées à thème autour des expositions de la Galerie Jeanne Robillard
...

2011
• Impromptus contés : autour de l'exposition « Quand est ce qu'on mange ? » de J.P Guillard, Nanterre (92)
•  Visites contées imaginées : pour l'exposition permanente des objets issus des fouilles archéologiques au  
Musée Archéa, Louvres (95)
• J'en serais le gardien ... : création d'1 spectacle autour d'un livre écrit par les élèves primaires de l'école de  
Châtillon St Jean au Salon du Livre (26)
• Lectures publiques : autour du livre « Journal secret du Petit Poucet » en compagnie de Rebecca Dautremer 
et Philippe Lechermeier, Salon du Livre de Metz (57)
•  Visites contées imaginées : pour le Musée des Avelines dans l'exposition «  Un artiste, un univers », de 
Mathieu Cherkit, Saint-Cloud (92)
• Tour de contes : Différentes racontées à thème autour des expositions de la Galerie Jeanne Robillard
...

           Choisir son chemin et semer des histoires …

Contact Aurélie Loiseau - 06 87 82 11 87 - www.aurelieloiseau.com - lilipois@gmail.com

http://www.aurelieloiseau.com/

