
Spectacle Tout Public – Compagnie le Zèbrophone



Le spectacle  
d

Un spectacle tout public  de Contes du monde 
Cilou Martin  et/ou Clotilde Gilles

Des histoires du monde entier, piochées au gré des Vents 
Des histoires de bouche à oreilles 

Pour mettre des contes en vie, Des mots en images... 

Et retrouver le plaisir du conte… au pied d'un arbre, au coin du feu, en salle ou sous le vent. 

En toute liberté, ces contes là se baladent de bouche à oreilles comme ils le font depuis la nuit des 
temps. Répertoires traditionnels, du Poitou ou du Monde, Contes de nature ou des origines... les contes 
choisis s'adaptent aux lieux qui les accueillent, à l’événement qui nous rassemble, à l'ère du temps. 

En toute liberté, ces contes là nous parlent de nous, du pourquoi et du comment, des dragons que notre héro 
intérieur rêve de terrasser, du bonheur de se surpasser. Des contes d'un temps où les animaux et les hommes 
parlaient le même langage... 

En fonction de votre projet, selon l’âge des spectateurs, le racontage durera de 25 minutes à 1h30 et peut 
être ponctué de chants ou de comptines, eux aussi venus du monde portés par les Vents.  

Suivre les Contes en Liberté c’est partir en voyage et se laisser porter sur les flots de la mémoire 
collective. 



À la carte 
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Le menu se compose avec vous, selon le lieu, selon l'humeur... selon le public !

Au Petit déjeuner, contes sucrés-salés   
A l'heure du repas, contes du pourquoi   

A l'heure du Thé, contes émerveillés   
A l'apéritif, contes à toaster

Jusqu'à tard le soir... contes dans le noir…

Les contes sont puisés dans les répertoires traditionnels du Monde.
A votre demande les contes peuvent aborder un thématique, choisie conjointement.

Comme il s’adapte à votre événement, le format est souple : 
De 25 min à 1h30, en un ou plusieurs sets

destiné uniquement à des adultes ou à des enfants, à des familles
au pied d'un arbre, au coin du feu, en salle ou sous le vent

Nous pouvons vous proposer des contes à une ou deux voix,
accompagnés en musique (violoncelle & flûte)… ou pas

Quel que soit le format choisi la formule sera légère en technique,
Centrée sur la parole, à l’image du partage et de la transmission orale
Telle qu’elle se diffuse de bouche à oreilles, depuis la nuit des temps.

Ce spectacle s’adresse aux petits comme aux grands enfants, de 0 à 125 ans. 



Conditions techniques 
& financières 

Conditions techniques : 

Espace scénique : au minimum de 2 x 2 m  
Adaptable à différentes configurations — intérieur et extérieur 
Une ou deux artistes au plateau 

(petites bouteilles d’eau, fruits secs — loge, toilettes, miroir) 
Pas de noir indispensable 
Salle équipée, face serrée / sinon Lumière autonome 
Pas de conduite lumière 
Pas de sonorisation 
Jauge 150 personnes maximum

(au-delà sonorisation demandée)

                                                     Conditions financières :

Formule Tout Public 
En solo: 550 € TTC 
En duo Contes et Musique:900 € TTC

    à étudier selon les spécificités de la demande 

Ce tarif comprend les frais artistiques. 
Il ne comprend pas les frais de déplacement, les frais de 

restauration, les frais d’hébergement éventuels.

Pour toute information, contacter la Compagnie le Zèbrophone
06 73 95 44 89
lezebrophone@gmail.com
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Créés en 2013 au sein de Chap’de Lune, les Contes en Liberté ont poursuivi leur voyage sur 
l’océan des contes traditionnels et naviguent aujourd’hui sur la barque du Zèbrophone.
Le répertoire s’est agrandi, les contextes de conte se sont multipliés, permettant de 
belles rencontres avec d’autres artistes. 

De 2013 à 2017, en toute Liberté, 
ces Contes ont glissé sur les ailes du vent jusqu’à ...   

Des oreilles associatives - 37 représentations

 (86) : Poitiers, Un hôpital pour les enfants ; Cap Sud ; Saint Sauvant ; CLSH Quinçay 
        Théâtre au Clain ; 
 (79) : la Colporteuse en Argentonnay ; MPT de Châtillon sur Thouet ; Vasles ; CPIE de 

Coutières, avec le Chœur de Femmes de Gençay et Boris Lévêque de Chap’de Lune ; ALSH
  et TAP de Thénezay ; FIFO de Ménigoute ; Melleran* ; Mairé-L’Evescault*
 (86-16-79) : Dans les cabarets de Chap’de Lune
 (17) : Doeuil-sur-le-Mignon*

Des collectivités territoriales – 32 représentations

(86) : Lusignan ; Musée du Vitrail de Curzay sur Vonne ; école maternelle de Château 
Larcher ; Jazeneuil ; bibliothèques de St Sauvant & Rouillé ; ALSH St Sauvant 

(79) : Moulin de Crevant, écomusée de Thouars ; école maternelle de Chail ; Zoodyssée
       Médiathèque de l’Airvaudais
(16) : Balade à la Ferme des Bouchauds

Au creux des maisons et des jardins – 8 représentations privées 

(86) : Marçay ; Jazeneuil
(79) : Chey ; Sepvret
(72) : Beaumont Pied de Bœuf
(69) : Lyon  

Des temps de médiation ont été mis en place à l’attention des animateurs de la Communauté de 
Communes de Parthenay Gâtine.

* soutenu par l’Union Régionale des Foyers Ruraux de Poitou-Charentes, animatrice du Pôle 
Régional des Arts de la Parole et du Livre, pour le festival Paroles d’automne 2017  

Diffusion du spectacle de 2013 à 2017 : 



Médiation Culturelle—Ateliers artistiques  
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Autour de l’écriture… en toute liberté 

Jeux d’expression par le biais de l’écriture et des graphismes. 
Possible création de livre. 
Public : Enfants, adolescents, adultes 
Temps :  2 séances minimum de deux heures. 

Autour du Conte 

Repérage de la structure du conte traditionnel européen. 
Jeux d’expression orale et d’écriture autour de cette structure. 
Élaboration d’histoires. 
Racontage : enjeux et fondamentaux. 
Possible création d’un  jeu de cartes à contes : 
- définition de la structure du conte traditionnel. 
- réalisation de cartes écrites et dessinées représentant les éléments nécessaires à 
l’élaboration d’une histoire. 
- appropriation du jeu constitué, élaboration de règles. 
Public : Enfants, adolescents, adultes 
Temps :  2 séances minimum de deux heures. 



Parcours Artistique 

Cilou Martin 
Conteuse  
Cilou a abordé les arts par la création plastique. 
Depuis sa première boîte de peinture et le début de sa 
collection de gribouillis, Cilou plonge dans les facéties du 
petit peuple, rêve et dessine, barbouille, colorie et… raconte. 

Autodidacte en tout et dévoreuse d’inconnu, Cilou explore au 
sein de la compagnie toute forme d’expression dans l’attachement 
à la transmission orale et visuelle. 
Cilou s’est formée au conte avec Michèle Bouhet, Pierre 
Deschamps, Nidal Qannari, Jean-Claude Botton. 
Elle intervient en milieux scolaires, péri ou extra-scolaires, 
auprès de public handicapé et de personnes âgées.
Elle assure des formations de sensibilisation au conte.

Cilou a intégré la Compagnie Chap’ de Lune en 2009. 
En 2015 elle intègre le cercle des conteurs du Nombril du Monde. 
En 2016 elle crée la Compagnie le Zèbrophone.

Elle joue également : 
à l’horizon les rails se touchent, contes et chants du monde,

avec Aurore Bonnacie (création 2017)
[duo] du haut du baobab, contes et chants africains,

avec Aurore Bonnacie (création 2016) 

En 2018, 
Cilou et Clotilde 
sont en création 
sur llorona 
(titre provisoire)



Parcours Artistique 

Clotilde Gilles 
Musicienne & conteuse

Violoncelle, piano, voix, conte, rien ne s'oppose, tout 
s'emboîte. D'une expérience à une autre, pas de case ni de 
certitude, juste des ponts artistiques qui se tissent, se font, 
se défont...ainsi font font font… Clotilde est intervenante 
artistique auprès de la petite enfance, en milieu scolaire, 
auprès de public en situation de handicap et formatrice. 
Elle collabore avec le Nombril du Monde, l'UPCP-Métive, la 
compagnie le Lieu dit et rencontre en 2016 le Zébrophone de 
Cilou.

Clotilde souhaite au travers de ses pratiques 
artistiques transmettre, favoriser l'expression de l'être, 
générer le plaisir de dire et d'entendre, alimenter le feu 
ardent de l'être au travers des mots, des sons et des sens. Elle 
imagine la création artistique comme une passerelle entre l'art 
et la vie. 

Elle joue également : 
BalAbambin - bal pour les 0-3 ans – Cie le Lieu-dit avec Vanessa 
Jousseaume, Pascale Rambeau, Ana Popovic, Anne-Charlotte Mary.
A mes heures perdues  - avec Marie Geissant – Veillée chez 
l'habitant, duo danse, chanson, piano.
Une fois il y avait, une fois il n'y avait pas... avec Pascale Rambeau - Conte, 
musique, peinture. Tout public 
Contes de la voisine et son violoncelle – Tout public
Ce qui mène le monde – avec Anne Marcel- A partir de 10 ans
La guêpe et l'orchidée – avec Eric Bouloiseau – Chanson française.



Le Zèbrophone 
Compagnie poético-excentrée  
d

Qu’est-ce donc qu’un Zèbrophone ? 
Trouver LA réponse, voilà la quête grandiloquente dans laquelle se lanceront les conteuses au long 
cours, parlotteurs hirsutes et autres fous de mots qui arpenteront le chemin du Zèbrophone ! 
Trouver la réponse - ou à défaut la question. Mais trouver de quoi dire, ce que l’imaginaire nous 
susurre, tinté de ouï-dire, de mythiques souvenirs et de vérités vraies. Tenir ses contes et, sans 
juger, jauger le voyage que le mot nous entraîne et alors aller voir ailleurs où l’autre nous 
ressemble. Se raccrocher aux grands mystères et, enfin, se sentir universels.
 
Sur le chemin du Zèbrophone, Cilou Martin (à l’origine de l’expédition) a souhaité poursuivre et 
approfondir une exploration sensible des contes traditionnels du monde entier, et les mettre en miroir 
de ce qui fait notre temps.
 
La Compagnie a la volonté de développer des partenariats artistiques interdisciplinaires, car la parole 
est un vecteur autant qu’un pont entre les mondes, artistiques et terriens, réels et imaginaires, 
antiques et contemporains, de la scène et de la ville.
 
Implantée en milieu rural, la Compagnie le Zèbrophone a l’intention de s’ancrer (et de s’encrer) dans 
son territoire, d’aller à la rencontre de la population et de marquer de pierres blanches les paroles 
collectées, colportées et partagées. Nous espérons développer des « espaces de parole protégée » dans 
notre environnement humain.
 
Association loi 1901, la compagnie est née le 7 mai 2016.
Cilou Martin, conteuse
Aurore Bonnacie, conteuse & chanteuse
Clotilde Gilles, conteuse & musicienne
Corinne Pignoux, conteuse & regard artistique

Les visuels du Zèbrophone sont créés par Jeanne Mathieu, artiste peintre poitevine.





CONTES EN LIBERTÉ
Contes du Monde — Tout public 

Selon la demande, de 15 min à 
1h30

Intérieur ou Extérieur
Espace scénique 4 x 4 m minimum

Technique autonome 
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