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C’est l’histoire d’un petit garçon, avec «tic toc» deux 
yeux ! «Tic toc» deux mains ! «Tic toc» un nez ! 
«Tic toc» une bouche ! 
Le petit garçon possède une tétine, sa tétine jolie, sa 
tétine chérie, toujours avec lui.
Cette nuit il s’endort, et dans son rêve...sa tétine 
disparaît ! Perdue ! Partie ! Sans lui ! 
Il dresse la grand voile et part à sa recherche. A la 
rencontre de la bête qui rit, de la fée magicienne, 
d’animaux exotiques, sa quête le mêne jusqu’au pied 
de la montagne rouge. Et tout en haut...sa tétine !

Un conte iniatique pour petites oreilles...
Un spectacle pour parler aux rires et aux 

peurs des tout-petits

Public : 0 - 3 ans
Durée : 30 minutesCaché !

Magie, jeux de mains et de 
couleurs, apparitions, 

chansons...Embarquons !

Vidéo sur le site

Tarif
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Public : 0 - 3 ans
Durée : 30 minutes Barbara 

la Conteuse

Après une licence de théâtre à l’Institut d’Études Théâtrales 
à Paris 3, Barbara suit de nombreux stages : théâtre, clown, 
jonglerie, écriture.

Elle anime des ateliers conte et théâtre, écrit 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 elle intègre la Cie 
La Patate Douce qui rassemble jonglerie et marionnette.

Puis elle se tourne vers le conte. Elle monte des spectacles 
jeune public et tout public qu’elle amène dans les bibliothèques, les écoles, les festivals, les appar-
tements, la rue.

Actuellement, elle est conteuse à la bibliothèque associative l’Oiseau Lyre à Boulogne et parte-
naire d’Anne-Lise Vouaux-Massel avec laquelle elle forme un duo de conteuses : Les Volubiles. 
Elle met également en place l’O.G.R.E, Organisation Gigantesque de Raconteurs Expérimenta-
teurs, qui rassemble des conteurs dans une démarche d’échange et de recherche.
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