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J’ai des choses à vous dire... 
Spectacle-tour de contes à la carte, pour tous les âges  
 

Contes traditionnels, récits de vie, chansons, devinettes, citations...  

 

Un moment de plaisir partagé et de rencontre où la conteuse 

emmène le public dans un univers qui lui est propre 

 

De et par Kyung Wilputte  

 _________________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

Thématiques  

Avec ou sans thématique. Le tour de contes est structuré de manière à ce qu’il y ait plusieurs 

types d’histoires : conte à rire, conte de sagesse, conte merveilleux... pour le plaisir de tous. 

 

Exemple de contes issus du répertoire de la conteuse ... A mélanger ! 

Pour les plus grands 

 Des versions moins connues de contes merveilleux (« Cendrillon », « Blanche-Neige »...) 

 Des histoires d’amour tantôt colorées de ruse (« Le chaudron d’or »...), tantôt de merveilleux 

(« La princesse et le berger »...), tantôt de sagesse (« La chaire de la langue »...) 

 Des histoires d’hiver (« La fille de l’hiver », « Le gel craquant »...)  

 Des récits de vie explorant la maternité, la séparation, la vieillesse...  

 Etc. 

Pour les plus petits 

 Des histoires de forêt et de loup (« Roulé le loup ! », « Le P’tit bonhomme des bois »...) 

 Des histoires où « Sauf qui peut ! » (« Le renard et les poulettes », une version des « Trois 

petits cochons », « Les neuf loups », une version des « Musiciens de Brême »... 

 Etc. 

 

Contact et diffusion 

Kyung Wilputte 

0478/410.708 

kwilputte@gmail.com – www.kyungwilputte.wordpress.com 

Le sourire, la parole. Au fil du temps et des saisons, en fonction d’un thème, de l’événement, 

du public, une sélection d’histoires, de devinettes, de citations, de poèmes, de chansons… 

pour régaler les oreilles et les sens. Un projet à définir ensemble.  

 

mailto:kwilputte@gmail.com
http://www.kyungwilputte.wordpress.com/
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Fiche technique 
 

 
Public 
De 3 ans à ..., en fonction du projet 
 
Jauge 
De quelques personnes à ..., en fonction du projet  
 
Durée 
De quelques minutes à ..., en fonction du projet 
 
Temps de préparation sur place 
Accès 1h avant l’arrivée du public 
 
Lieu 
Salle équipée ou non équipée, à l’école, au musée, en home, en association, en appartement, 
à table, en balade, en bibliothèque… 
En cas de salle non équipée, prévoir un fond de scène neutre (uni), de préférence noir (prévenir 
si ce n’est pas possible), et un éclairage naturel et chaleureux (pas de néons si possible) ou 
tamisé en fonction du projet 
 
Espace scénique 
Minimum 1 mètre sur 1 mètre 
 
Sonorisation  
A prévoir par l’organisateur si le lieu le nécessite 
 
Lumières 
Plein feu 
 
Tarif 
Sur demande 
 
Remarque 
Pour les événements plus conséquents et nécessitant la présence de plusieurs conteurs 

(organisation de veillée...), possibilité de faire appel à l’asbl T’es conte ou quoi !? 

(www.tesconteouquoi.be) 

 


