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 Petit, ET costaud !
Public : 3 à 6 ans

Durée : de 30 à 45 min

Vi     vidéos disponibles sur www.barbaraglet.com

«Moi, je suis fort ! Le plus fort du monde !»

Qui en doute ? Personne ! Même pas les histoires ! 
Ce spectacle est une ode aux enfants à la conquête de leur vie.

La peur ? Peuh ! Les obstacles ? Tsss ! Rien ne les arrête.
Inuits, africains, espagnols, italiens, les contes ne mentent pas : les enfants sont 
petits ET costauds !
Un voyage décoiffant et intéractif, un morceau d’imaginaire pour donner 
forme à leurs forces, et offrir, un peu de ce qu’il faut de folie pour gran-
dir !

Avis aux imaginaires !

Ma tête est pleine d’histoires !

Contes des origines, contes de sa-
gesse, contes à rire, contes à courir, 

et piiiire encore !

Une parole rythmique et poétique, du 
chant, un corps au service de l’histoire, 

des jeux de doigts, et l’envie d’être là ! 

Partageons tout cela !

Voyage !
Public : 3 à 6 ans

Durée : de 30 à 45 min
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La Démarche ArTiSTiqUE

Dans le cadre des spectacles...
S’adapter à tous les âges pour pouvoir parler à
chacun des mystères et des incroyables. 
Dire la vie par le conte, côtoyer 
le merveilleux pour y puiser, petits et grands,
des forces et des chemins vers le réel. 

Explorer scéniquement la question : 
Comment raconte-on une histoire ?
Chercher par le corps, par l’espace, à donner une
parole vivante, précise qui vienne dire l’histoire au
plus proche. Aborder la narration à travers une
 vision d’ensemble des procédés du raconter : 
cinéma, photo, poésie, slam, musique, marionnette, 
etc... S’inspirer de leurs techniques.

Dans le cadre des ateliers...
Guider l’enfant dans l’exploration de 
l’univers des contes 
et des histoires et lui donner les clés pour raconter et 
se raconter. A travers le jeu, l’improvisation, le corps, 
dans une démarche de groupe donner à leur imaginaire 
les pouvoirs du concret.

Tél  : 06.26.28.98.18
Mail : barbara.glet@gmail.com

www.barbaraglet.com
Photos, vidéos, ateliers …
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BArBArA
La Conteuse

Après une licence de théâtre à l’Institut d’Études Théâtrales, 

je suis de nombreux stages : théâtre, clown, jonglerie, écriture.

J’anime des ateliers conte et théâtre, écris pour le jeune 

public, et remporte deux prix suite à l’écriture de nouvelles 

: le 3ème prix Claude Nougaro (Midi-Pyrénées) et le 2ème 

prix du CROUS de Toulouse. En parallèle j’intègre la Cie 

La Patate Douce qui rassemble jonglerie et marionnette.

Puis je me tourne vers le conte. Je monte des spectacles jeune 

public et tout public que j’amène dans les bibliothèques, les 

écoles, les festivals, les appartements, la rue.

Actuellement, je suis conteuse à la bibliothèque associative l’Oiseau Lyre à Boulogne et partenaire d’Anne-Lise 

Vouaux-Massel avec laquelle je forme un duo de conteuses : Les Volubiles. Je participe également à la mise en place 

l’O.G.R.E, : Organisation Gigantesque de Raconteurs Expérimentateurs, qui rassemble des conteurs dans une 

démarche d’échange et de recherche.

Enfin, je suis artiste associé de la Compagnie théâtrale le Temps de vivre basée à Colombes.

pour de ?

Etudions ensemble vos en-
vies et je concocte pour vous 
une séance de conte adaptée, 
interactive et poétique pour 
le bonheur des 
touts-petits et des plus 
grands !

Une séance de conte personnalisée ?
Vous  prévoyez une semaine, 

un mois thématique 
et vous cherchez une animation ?

Vous avez travaillé autour un thème avec 
de jeunes enfants et vous souhaitez 

clôturer par un moment tout 
en poésie et en chansons ?

Vous désirez offrir des histoires aux en-
fants dont vous vous occupez et vous ne 
savez pas vraiment ce qui vous plairait ?



Tél  : 06.26.28.98.18
Mail : barbara.glet@gmail.com

www.barbaraglet.com
Photos, vidéos, ateliers …

FiChE
Technique

Pour chacun des 
spectacles présentés :

Espace
Longueur min : 2 m
Largeur min : 1m 50

Temps de montage : 1 min
Temps de démontage : 1 min

Lumière/son :
non nécessaire. 

A voir sur place si salle équipée.

Tarifs :
Me consulter pour un devis

Crédits photos :
Karine Pauchard

Public :
Enfants de 3 à 6 ans

pour de ?


