Au coeur d’un conte
Spectacle Immersif et Interactif

Conte yoga en musique
Jeune public : 0 à 6 ans
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Au coeur d'un conte est une création 2022
Conception, mise en scène et interprétation:
Noémie Retif et Laurence Barraud

Note d'intention
Et si on faisait un spectacle interactif et participatif où l’enfant est parti
intégrante de l’histoire ?
Voilà notre idée !
Nous avons rassemblé nos disciplines (yoga, sophrologie, musique) pour
créer ce concept avec l’intention de faire participer pleinement les
enfants.
Dans les spectacles de "Au coeur d'un conte", l’enfant va :
développer sa connaissance de son schéma corporel et de ses
émotions
postures de yoga
respiration
exercices de sophrologie dans la gestion des émotions
développer son écoute musicale
instruments variés à écouter
manipulation d’instruments par les enfants
chansons
rendre une histoire, un conte vivant
la répétition des postures, des sons avec les instruments va
permettre à l’enfant de s’impliquer de plus en plus
être en groupe
disposition en cercle dans le respect de chacun

Le printemps : Gaufrette à la ferme
Gaufrette, une petite chatte est née le jour du printemps. Avec son ami
Jiji le canard, ils vont explorer la ferme de Marcel.
Un jour Jiji, lui propose d’aller rencontrer les bébés légumes….
L’aventure commence !
Sur leurs chemins, ils rencontreront tous les animaux de la ferme,
improviseront des parties de cache cache, jusqu’à l’arrivée d’un orage….
Il faudra du courage à Gaufrette, et l’amitié de tous ses amis pour
qu’elle puisse rentrer saine et sauve auprès de sa maman !
Dans ce conte:
12 instruments
3 chansons
12 postures de yoga

L’été : Le Soleil de Maddy
En ce moment c’est l’été, le soleil brille haut dans le ciel, il fait beau et
chaud.
Tout le monde est heureux. Tout le monde ? Vraiment ?
Et non, notre amie Maddy l’abeille est bien malheureuse, le soleil l’a
oubliée. Sur son île, il fait tout le temps nuit.
C’est une catastrophe car Maddy et sa famille ont besoin du soleil pour
poliniser les fleurs, semer des graines et continuer à créer du miel.
Maddy a besoin de vous !!!
Etes vous prêt.e.s à partir à l’aventure sur une île magique afin de
rapporter de la joie et du soleil à Maddy ?
Dans ce conte:
16 instruments
5 chansons
16 postures de yoga

L'automne : Célestin et la forêt enchantée
A la nuit tombée, l'esprit de la forêt s'éveille.
Citrouilles, champignons, sorcières, êtres féériques et animaux
malicieux surgissent dans la nuit étoilée.
Ce soir c'est la grande fête des esprits où chacun.e.s a un rôle à jouer et
un rite à effectuer pour apporter un peu de sa magie.
Elle est organisée cette année par Célestin, un grand magicien.

L'Hiver : Où est le lutin Marius ?
C'est bientôt Noël, tous les lutins sont en action pour aider le père Noël,
tous ? sauf Un !
Impossible de trouver Marius, le lutin qui emballe les cadeaux !!!
Comment le père Noël va-t-il faire pour livrer les cadeaux à temps !!
Trois lutins décident de partir à la recherche de Marius.

Mais Célestin vient de loin et ne se souvient plus très bien du chemin.
Aidons le à retrouver la mémoire et à rassembler les ingrédients
indispensables, pour effectuer les rites et recettes magiques des êtres
de la forêt enchantée.

Ils trouveront plusieurs énigmes à résoudre sur leurs routes mais vontils les comprendre, êtes vous prêts à les aider ?

Dans ce conte:

Dans ce conte :

13 instruments
3 chansons
13 postures de yoga

14 instruments
4 chansons
14 postures de yoga

Eléments pédagogiques
Autour d'un conte crée un espace ludique permettant d’aborder les
thématiques importantes de l’enfance : les émotions, l’altérité, la
découverte du monde, les apprentissages ou encore la construction
de l’identité.
Un peu comme dans une bibliothèque, chaque histoire imaginée dans
ses contes a son propre univers. Le spectacle invite l’enfant à
découvrir différentes formes artistiques : chant, conte, yoga,
musique.
Les contes peuvent également s’adapter à une thématique de votre
choix sur laquelle vous avez travaillé ou souhaitez sensibiliser les
enfants : le développement durable, l’égalité des genres ou encore
des thématiques larges comme la mer, les cultures du monde, les
saisons, les fêtes de l'année (Noël, Pâques, Halloween ...),
l'espace, les éléments (air, eau, terre, feu)
les émotions (joie, peur, tristesse, colère ...) etc.

Actions culturelles
Nous pouvons proposer un temps d’échange à l’issue de la
représentation permettant à l’enfant d’exprimer son ressenti
(émotions, interrogations, questions techniques ).
Dans le cadre d’un spectacle dans une RAM, une crèche, une école,
les chansons, et les postures de Yoga peuvent être apprises avant la
représentation par les maître.sse.s, assistant.e.s maternelles.
Nous pouvons intervenir également avant le spectacle entre 2 et 4
fois, en faisant des ateliers en lien avec le conte (atelier de yoga et
d’éveil musical).
Pour toutes précisions ou pour établir un devis, n'hésitez pas à nous
contacter.

Eveil Musical
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Chansons
Comptines chantées et dansées
Chansons avec des thèmes variés et revisités
Comptines signées en communication gestuelle
Comptines à geste
Rondes

Eveil Corporel
Postures de yoga classées par familles
Postures debout
Postures assises
Flexions avant
Postures d’équilibres
Postures inversées
Postures de torsion
Postures en flexion arrière
Bénéfices des postures
Postures qui favorisent la concentration
Postures qui favorisent l’équilibre
Postures qui favorisent le renforcements musculaire
Postures qui favorisent l’étirement
Postures qui incitent au repos, à l’intériorisation, la respiration et le
retour au calme

L'équipe artistique

Noémie Retif
Passionnée par l’humain et le bien-être à tout âge de la vie.
Noémie a commencé par étudier la psychologie. Après sa licence, elle a
souhaité se diriger vers un métier prenant en compte la globalité de la
personne d’un point de vue psychique et psychologique.
Réunissant plusieurs techniques et outils thérapeutiques non
médicamenteux (hygiène alimentaire, psychologie, phytologie, massage bien
être, réflexologie plantaire, lithothérapie, fleurs de bach, aromatologie … ).
Son amour pour la naturopathie était née. Elle décide de compléter sa
formation par des spécialisations en accompagnement à la parentalité et
bien-être enfant. Elle se forme en transmission massage bébé et yoga
enfant. Et créer par la suite des ateliers réunissant massage bébé et
naturopathie, adaptés au post natal et au nourrisson ainsi que des ateliers
de yoga entre enfants et parents-enfants. Mêlant postures de yoga,
relaxations, respirations, massages et contes.
Elle souhaitait créer des partenariats avec d’autres professionnel.les afin de
conjuguer diverses disciplines entre elles.
Suite à sa rencontre avec Laurence, plus qu’un atelier, c’est la création d’un
spectacle yoga et conte musical qui émerge.
www.noemieretif.wixsite.com/naturopathe

La presse en parle

Laurence Barraud
Passionnée de musique et de danse dès l’âge de 7 ans, elle a pratiqué ces
deux disciplines dès son enfance. Son métier initial infirmière, l’invite au
voyage afin de découvrir d’autres manières de « soigner », prendre soin
suivant les cultures.
A son retour en France en 2009, elle se forme à la sophrologie, et ressort
son accordéon du placard.
Elle fait partie de deux groupes de musique occitane. En 2018, elle obtient
le diplôme d’éducatrice sportive (en qi gong et tai chi) au sein de la
Fédération Sport pour Tous.
Devenue maman, elle se spécialise dans la parentalité : avec des cours de
sophrologie prénatale, et de qi gong post natal (cours maman/bébé), ainsi
que des ateliers de sophrologie en famille. Elle se forme à la pédagogie
musicale et la communication gestuelle pour les bébés, et crée des ateliers
d’éveil musical.
La création d’un spectacle pour enfants émerge, et la rencontre avec
Noémie met en route ce projet. Un spectacle interactif, où les enfants sont
acteurs, en conjuguant les différentes disciplines, apprises lors de son
parcours.
www.artsenmouvements31.fr

La Dépêche, Est Toulousain-Lauragais
Jeudi 7 avril 2022

Conditions techniques

Implantation scénique

Au coeur d'un conte, sont des spectacles très légers techniquement qui
peuvent se jouer :
en intérieur (école, salle de motricité, salle de spectacle,
gymnase, …)
en extérieur dans un endroit calme (cour fermée, amphithéâtre de
verdure…)
Matériels mis à disposition:
Tapis
Instruments
Public : de 0 à 3 ans et de 3 à 6 ans
Une représentation a lieu en deux groupes consécutifs de 15 enfants,
avec accompagnateur.ices selon l'âge des enfants et le lieu de
représentation.
Jauge maximum par représentation: 3O enfants en deux séances. Soit
15 enfants par séance
Deux représentations maximum par jour d'exploitation
Durée: 30 à 45 minutes par groupes/séances, selon l’âge des enfants.
Pause de 15 min entre les deux séances.
Espace scénique minimum pour le dispositif : 10 mètres par 10 mètres
Nous jouons à même le sol. Les participant.e.s sont installée.e.s en cercle,
au sol sur des tapis.
Montage : 1h.
Filage : 10min.
Démontage : 30min.
Pour toute question/adaptation, merci de nous contacter au plus tôt.
Prévoir une petite loge avec point d’eau. Bouteille d’eau et petit catering
(fruits sec, biscuits). Repas de l'équipe à votre charge selon horaires de
représentation.

Pour toutes précisions ou pour établir un devis, n'hésitez pas à nous
contacter.

Contacts
Noémie Retif - Naturopathe
31400 Toulouse
06-43-76-81-90
noemie.retif-naturopathe@lilo.org
www.noemieretif.wixsite.com/naturopathe

Arts en Mouvements 31
Laurence Barraud
74 chemin del pountil
31320 AUREVILLE
06-76-95-64-92
artsenmouvements31@gmail.com
www.artsenmouvements31.fr
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