
 

CORENTIN SOLEILHAVOUP
Conteur de la Compagnie Conte là d'ssus

Spectacle de contes, création d'atelier conte... 



 Corentin est un artiste touchatou...  Chapeau 
vissé sur la tête, piano à bretelles en bandoulière, il 
jongle avec les sons, les objets et les mots pour le 
plaisir  de  tous.  Ses  histoires,  drôles,  tendres  et 
touchantes nous emportent dans un monde coloré, 
son monde…

 
Corentin a commencé le conte voilà 8 ans. Il a 

trainé ses savates en Picardie,  sa terre natale,  et 
est  tombé  amoureux  des  belles  paroles.  Il  a 
continué,  voguant  par-ci,  par  là,  à  cantonner,  à 
amuser, accompagné de ses amis de la Compagnie 
Conte là d’ssus. 

En 2007, il  crée son spectacle,  Mieux ce s’rait 
pire, mêlant ses autres passions : le jonglage et bien-
sûr  la  musique.  Celle-ci  le  suit  partout.  Corentin 
joue dans deux formations musicales : Les Zôtres, 
le  bal  de rue (de la  Cie Tourtan)  et La Poulette 
Enchantée (de la Cie Contes là d’ssus). Dans cette 
dernière, il y retrouve Olivier Cariat. 

Accordéon,  guitare,  banjo,  balles  de  jonglage, 
l’homme au chapeau aime la diversité. Il s’accorde 
selon le public,  et nous fait découvrir un monde, 
son monde…

 
Venez le rencontrer au détour d’un spectacle…



Son spectacle

"  Mieux ce serait pire"   est son premier spectacle 
de contes, où il nous parle de ce p'tit bistrot où 
passent les gens... Où tous ont quelque chose de 

bien particulier... 

S'adressant au public comme s'ils se connaissaient 
depuis toujours, Corentin voyage et nous fait voyager. 

Et quand il pose sa valise près de vous… C’est un 
moment vrai… 

Durée : 1h

Espace scénique adaptable 

Tout public



Volée d’Histoires

« Au coin d’une rue, dans une salle, sur la place du village, dans la cour de l’école,  
près des étagères de la bibliothèque… »

Corentin nous fait voyager aussi avec sa V  o  lée   
d'histoires : contes pour petits et grands, selon 

l'humeur du conteur… et du public !!!

Une promenade avec l'artiste à travers la vie, les 
légendes de personnages, de villages, d'objets... 

Durée : du premier chuchotement… jusqu’à plus soif  

Espace scénique adaptable 

Forme au souhait de l'organisateur : ballade contée, repas conté, saut à l'élastique conté... 

Tout public

 



Création et intervention

Ecoles, foyers, associations, maisons de retraite, crèches...

- possibilité d’intervention et de création de 
spectacle 

- éveil musical pour petits et grands
- atelier conte ou jonglerie

- …

Durée et fréquence : à déterminer selon l'envie 
de l'organisateur 



Contact     ?  
 

Joignable au siège de la Compagnie Conte là D'ssus, basée à 
Salency dans l'Oise : 
. Conteladssus60@free.fr
. 03 44 43 45 52

Ou alors carrément, directement, simplement, totalement... : 
. soleilhavoup.corentin@neuf.fr
. 03 44 44 96 47 ou 06 89 93 58 09 (n'hésitez pas à laisser des messages, des fois, 
dans mon p'tit village, je ne capte pas...)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Site internet 

Venez visiter mon site internet et mon My Space, avec mes 
dates de spectacle ! 

. www.corentinsoleil.com

. www.myspace.com/corentinsoleil
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