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Un petit arbre qui pousse… 
Une toute petite tige 
et quelques feuilles qui 
sortent de terre, 
c’est attendrissant. 
Un jour, cet arbre tout neuf 
sera un géant sous lequel 
on pourra s’asseoir. Les 
oiseaux y feront leurs 
nids, les enfants 
construiront des cabanes… 
Un arbre, c’est un rêve sous 
l’écorce en devenir… 
 

C’est bien beau tout ça, mais 
quand ce petit arbre a décidé de 
pousser juste sous la table de la 
cuisine… qu’est-ce qu’on fait ? 
On l’arrache ? 
On le transplante délicatement 
dans le jardin ? 
Il ne faut pas réfléchir trop 
longtemps, parce qu’un arbre, 
parfois, ça pousse vite… 
Très vite…  

 
 
 
 
 
Grimpons le long des branches d’une 
histoire pleine de bruits et de verdure, 
obtenue par malaxage de plusieurs 
éléments de contes traditionnels 
soigneusement sélectionnés auxquels  
ont été ajoutés engrais totalement bios. 
 
Une histoire adaptée, 
imaginée et racontée par François Dieuaide 
Spectacle qui s’adapte à toute sorte de lieux.  
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Des contes de tous poils pour se friser la moustache, 
se lisser le crin, 
se hérisser les cils, 
faire monter la moutarde au nez, 
regarder barboter les cheveux sur la soupe…  
 

Des histoires de moutons sans poil au menton 
Des histoires bien ou mal coiffées, tressées, peignées dans 
tous les sens 
Des histoires de magiciens barbus, d'ogres velus, 
d'araignées poilues, de bergers et de bergères sans 
moustaches...  
Des histoires à rire sous la pluie... 

Des contes portés courts ou portés longs, selon la coupe 
souhaitée, 
pour tous, de 5 à 555 ans et plus. 

Des histoires pouvant être écoutées partout, dans toute 
sorte de lieux, même si on n’a pas de poils dans les oreilles. 
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Parfois, pour aller plus 
vite, on prend  
un raccourci. 
Parfois, le raccourci 
passe par une forêt 
sombre… 
 

Dans la forêt, ça sent bon,  
on entend le vent dans les 
feuilles, les arbres craquer, les 
oiseaux chanter… 
Parfois, on trouve des 
champignons… 
Dans la forêt, on tourne en 
rond… 
Et l’on ne sait plus par où on 
est entré et par où sortir… 
Dans la forêt, on est perdu ! 

Et alors ? 
C’est comme ça que 
commencent les histoires ! 

On entend parfois une fontaine qui chante, dans une clairière… 
Allons voir, Allons boire un tout petit peu de cette eau qui a l’air si rafraîchissante… 
Que peut-il nous arriver ? 
 

Un conte pour cabrioler à quatre pattes  
dans les feuilles et sentir le vent frais  
de la nuit sur son pelage...   
 

Une histoire née du mélange d’ingrédients 
traditionnels et de quelques épices 
d’imagination, entièrement solubles dans 
l’eau des fontaines que l’on entend couler 
parfois le soir au fond des bois, lorsqu’on 
ferme les yeux et qu’on a pris le temps  
de perdre un peu son chemin. 
 

Ce spectacle est disponible dans une 
version traduite en langue des signes.  
 

Une histoire adaptée, imaginée  
et racontée par François Dieuaide  
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Vous êtes-vous déjà senti à l’étroit dans votre assiette ? 
A force de tourner en rond dans le paysage peint sur la porcelaine, on 
éprouve le besoin de changer de décor. 
 

Allez, hop ! On saute d’une assiette à l’autre ! 

 

On plonge dans des décors de forêts, de 
montagnes, de mers… et de châteaux 

Une histoire de porcelaine que l’on se colle 
à l’oreille pour entendre souffler le vent  
de l’aventure… 
 
Mais… 
Même s’il est bon d’être dans son assiette… 
attention à ne pas se faire manger !  
 

Une histoire adaptée, imaginée 
et racontée par François Dieuaide 
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Autrefois, ce n’était pas comme aujourd’hui. 
Autrefois, les gens écrivaient des lettres à d’autres gens. 
Autrefois, il y avait des facteurs qui apportaient les lettres à leurs 
destinataires. 
 
Autrefois, les facteurs, n’avaient pas de moyen de 
transport, alors ils transportaient les lettres à pied.  
Ils parcouraient des kilomètres et des kilomètres avec un sac 
très lourd, rempli de courrier. 
Parfois, il faisait chaud, parfois, il faisait froid et même,  
il neigeait. 
Mais, c’était il y a très longtemps, à une époque où il fallait 
traverser des forêts profondes et des nuages… 
Des nuages ? 
Ça tombe bien, parce que c’est là que l’histoire prend  
son envol !… 
 
Un conte pour prendre les airs, imaginé en écoutant 
des histoires d’ici et d’ailleurs, en lisant  
le courrier, en se promenant le nez en l’air et grâce  
à l’adjonction de Cirrus, de stratus  
et de  cumulonimbus… 

 

Une histoire adaptée, imaginée 
et racontée par François Dieuaide  
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Contact  
 

06 81 75 46 96 

cielapierreetletapis@gmail.com 

francoisdieuaide@gmail.com 
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