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PELUCHES 

L’histoire : 

Peluches est l’histoire d’un homme happé par la vie qui un jour par hasard, dans son grenier retrouve au 

fond d’une malle à jouets le doudou de son enfance et ses peluches oubliées. Troublé, de ses retrouvailles, il 

laisse de côté ses tracas quotidien d’adulte, laisse le temps s’écouler. L’homme retombe dans l’insouciance 

de son imagination laissée depuis longtemps en sommeil. 

C'est en remontant l'escalier qu'il a remonté le temps.  

Dans le grenier il y avait une malle, dans la malle des peluches 

oubliées, parmi les peluches il y avait le doudou du passé. 

Lulu une tortue gardienne de rêves... 
 

Durée : 

de 30 à 45 minutes 
 

Public : 

à partir de 3ans. 
 

Jauge : 
50 spectateurs + accompagnateurs. 

 

 
 

 



 

 

La démarche artistique 
 

Peluches est un spectacle en cour de création et en recherche de résidences*. 
 

La genèse de Peluches 
 

L’envie de créer un spectacle de contes jeune public (à partir de 3 ans) était présente depuis quelques mois.  

Des apparitions en programmation off jeune public sur des festivals, l’animation d’ateliers d’écriture orale 

pendant l’année passée, m’avaient amené à travailler avec des enfants d’écoles maternelles..  

Après six mois et quelques heures d’ateliers plus tard, je me demandai pourquoi avoir attendu si 

longtemps pour partager avec eux leur univers ? 
 

L’envie de créer un spectacle jeune public était née. 

Je voulais y mélanger du conte, de l’improvisation, de la manipulation d’objets, des jeux de rythmes, de la 

chanson. L’interaction avec un public partie prenante dans le spectacle et la proximité avec les spectateurs 

seront les objectifs à atteindre. 

Peluches sera un spectacle où l’enfant pourra agir et réagir. Où son imagination sera mise à contribution. 

Où.une relation bienveillante se tissera entre les spectateurs (adultes et enfants°) et l’artiste sur scène.  
 

Il ne restait plus qu’à se mettre au travail 

De la pensée aux actes il n’y a qu’un pas : 

 Au bout du fil, Catherine Choplin des foyers ruraux de la Sarthe. 

- « Olivier, nous n’avons qu’un seul conteur mayennais  inscrit aux journées professionnelles des 

conteurs de proximité. Il n’y a personne d’autre intéressé en Mayenne ? Et toi ? Tu ne nous 

présenterai pas quelque chose ? Mais différent d’il y a deux ans ! ». 

- « Euh … J’ai bien une envie. Euh, comment dire … c’est un spectacle jeune public, qui s’appelle 

Peluches ». 

- « Ah oui. Très bien, parfait et ça parle de quoi ? » 

- « Euh … C'est-à-dire que ça n’existe pas vraiment. Ce sera un spectacle de conte avec de 

l’improvisation, de la musique même si je ne suis pas musicien, de la chanson et de la manipulation 

d’objets ». 

- « Olivier, ce n’est pas très sérieux. C’est risqué de venir avec quelque chose que tu ne maîtrise pas 

…. Il y aura du monde et … » 

- « Catherine fait moi confiance, je travaillerai ». 

- « D’accord ». 

Peluches  en chantier 

Août 2010, Peluches fait ses premières sorties publiques pendant le festival d’Aurillac dans le cadre de la 

programmation jeune public du collectif du Troc. Peluches cherchait sa trame et son équilibre. Pendant se temps 

Lulu  le doudou du passé commençait à naître dans les mains de sa maman Margot  jeune architecte parisienne.  

 



Septembre et octobre 2010, Lulu sort de sa malle de temps en temps pendant le spectacle  Plat du jour, elle 

s’acclimate à la température ambiante. Peluches fait l’ouverture de saison de l’heure du conte de la bibliothèque de 

Sablé sur Sarthe et poursuis son écriture dans des répétitions publiques (le mercredi 27 octobre à 17h00 à  Jeux 

Bouquine  à Laval et le mercredi 03 novembre à 15h30  à la  médiathèque du grand nord  à Mayenne. 

 

Le conteur vu par Cédric Bonfils 

«  Il guette dans les contes l'émotion qu'ils provoquent pour la partager avec son auditoire. Sa fougue, son énergie lui 

donne une présence telle qu'il peut porter ses histoires jusques vos oreilles aussi bien dans une petite salle obscure que 

dans une avenue d'une grande ville. Il est un conteur pareil à ceux d'autrefois, ni détour par le théâtre, ni école de 

conte. la vie et ses rencontres, les lectures et les rêves qui en découlent font le chemin de ce conteur ».  
 

le parcours 

Version courte 

 

De 0 à 38 ans  : Une mère bavarde. 

De 6 à 14 ans  Puni dans la librairie de sa grand-mère avec obligation 

de lire des bandes dessinées. 

De 15 à 16,9 ans Ne s’endort pas sans être protégé par son ours en peluche. 

17 ans   Prend conscience qu’il est plus aisé de faire dormir des enfants  

   avec des histoires qu’en criant dessus. 

18 ans   Passe 5 fois son permis de conduire. 

Découvre que les rencontres aident à grandir. 

Depuis Est devenu plus bavard que sa mère et sa grand-mère réunies. 

 Confirme que les rencontres aident à grandir. 

 



Version longue. 
 

Etudes / Diplômes 
 

Certificat d’aptitude d’éducation (CAPES-CPE), 1999. 

Maitrise d’histoire médiévale, 1996 

Diplôme d’Etat de formation d’animateur (DEFA), 1996. 

Baccalauréat série B, 1992. 

Compagnonnage artistique 

Associé à la compagnie «Des arbres et des hommes», Montjean, Mayenne, www.desarbresetdes hommes.org depuis 2007. 

Associé à la compagnie «Conte là d’ssus» Salency, Oise, http://conte.ladssus.free.fr depuis 1996 

Soutien du Prisme (service culturel de Villaines la Juhel, Pré en Pail et Lassay les châteaux) depuis 2007. 

Rencontre et partage d’expérience et/ou d’actions avec les conteurs Olivier Cariat (60), Paul Bançais (53), Florence 

Desnouveaux (75), les marionnettistes de le compagnie Tandem à plume, le collectif du Troc . 

Résidences/Stages 

Résidence au centre culturel de Pont Sainte Maxence (60), sur le spectacle  « Variation de conteurs » en 2003. 

Résidence à la salle culturelle des Angenoises, Bonchamp les Laval (53) sur le spectacle « Cont’cordes » en 2005. 

Résidence au Carré dans le cadre des rencontres des compagnies professionnelles mayennaises les « Pieds dans le 

plateau » en 2008. 

Résidence au service culturel du Prisme, Villaines la Juhel, (53), sur le spectacle « Même pas peur » en 2009. 

Stage sur la thématique de l’improvisation dans le conte à la maison du conte de Chevilly la rue (91) en 2007 et 2008. 

Stage sur la présence corporelle et l’utilisation de l’espace par Bertrand Fournier du Théâtre Du dans le cadre de la 

création du spectacle « La bande à Bennou » en 2007.  

 

Actions de promotion de l’oralité et du spectacle vivant 

Membre de l’organisation du festival des Quant dira t’on, Salency, Oise de 1997 à 2007. 

Création d’une classe APAC : conteurs en herbe auprès de collégiens de 6ème de 2001 à 2004, collège Paul Eluard, 

Noyon, Oise. 

Coorganisateur  de l’Espace conteur, scène ouverte à l’oralité sur la Mayenne depuis 2005 

Coordonnateur du collectif du Troc (Collectif d’artistes sur le festival d’Aurillac) de2005 à  2007. 

Membre du grenier des compagnies, collectif d’artistes de Mayenne de 2007 à 2009. 

Membre du collectif culture 53 en  2010. 

 
Créations 
 

La contemobile, spectacle de rue en déambulation, 2001 

L’arbre à Palabres, spectacle jeune public 2003 

Le bruit du frigo, spectacle de rue en déambulation 2004 

Cont’cordes, duo musique et conte, 2005 

Entrez sans frapper, spectacle tout public, 2006 

Tranche de vie, spectacle tout public, 2006 

Unité de contes tout terrain (U.C.T.T), spectacle de rue en déambulation, 2007 

Même pas peur, improvisations musicales et contées, 2008, résidence en 2009. 

Enfin tranquille, duo musique et conte, 2009 

Peluches, spectacle jeune public en cours de création. 

 

 

 

http://conte.ladssus.free.fr/


Petite visite  des lieux de représentations depuis 2004 

 

Théâtres/Musées/ Salles socio culturelles 

Nuit des musées de Laval (53), Palais des congrès du Mans (72), Centre culturel municipal de Noyon (60), Centre culturel d’Aytré 

(17), Centre culturel de Mulhouse (68), Théâtre du champ de bataille (49), Théâtre Jean Macé (53), Théâtre du passeur (72),Salle 

culturelle des Angenoises (53), Maison du Ronceray (35), service culturel du prisme (53), service culturel des sources et vallées 

(60), La suite (75), centre culturel des Saulnières (72), Théâtre de l'Ogresse (75), Ouverture de saison Bibliothèque de Sablé sur 

Sarthe (72),Opération Portes du temps, collectage de l’imaginaire des enfants du pays de haute mayenne, musée de Mayenne. 

Festivals 

Festival d’Aurillac (15) Festival Rendez vous contes Quimper (29), Festival Des récits tout terrain (68), Festival Oise en guinguette 

(60), Théâtre à la rue (60), Les arborescences (53), Festival Epos (41), Festival de Mythos (35), Festival tout à refaire (49), Festival 

des entrelacés (53), Festival Paris 100 balles (75) Festimômes (53), Festival Picardie verte (80), Festival des arts tout show (53), 

Festival les balles habiles à Belleville (75), Festival au fil du conte (49), Festival scène de coin (53), Festival 1001 facettes (02). 

Café théâtre 

La liberté (75), , Le Caméléon (60), L’atelier de l’artiste (35),Le Thempo (53), Le point du jour (46), L’éclusier (79), l’épicerie des 

prés (72), Les artistes (53), L’Ogresse (75), L’antidote (53), Café des bricoles (35), Le Ray Vaughan (53), Le bar d'à côté (35), l'art's 

café (49), Les caves du château (72), bar de la place (53), les jardins d'Orthus (79), The famous knight (53). 

Ecoles/Maison de quartiers /Bibliothèques de Mayenne 

collège Paul Eluard, collège des Garettes, écoles de la Baconnière, école de Bazouger, collège Jules Ferry, lycée Victor Hugo, 

lycée Réaumur, lycée Robert Buron , école de Saint Fort, collège de Montsurs ,lycée Raoul Vadepied, collège le grand champ,  

maison de quartier de grenoux, maison de quartier d’Avesnières, maison de quartier du pavement, maison de quartier des 

fourches, médiathèque intercommunale de pré en pail, médiathèque intercommunale de Villaines la Juhel, médiathèque de 

Saint Berthevin, Médiathèque de Craon, centre de loisirs d’Andouillé, école de la chapelle Anthenaise, lycée agricole de Laval, . 

Intervenant et formateur 

Responsable d'un stage BAFA d'expression théâtrale option arts de la rue  auprès de l'UFCV de 1998 à 2001. 

Stage d'initiation au conte pour les assistantes maternelles de la com de com. de la Picardie verte (2002) 

Stage le conte en rue et brigades d'interventions, Mulhouse 2005. 

Stage d'initiation au conte de rue pour l'association AJC (public adolescents) en 2007. 

Ateliers de création d'histoire auprès de public de collégiens depuis 2001. 

Ateliers de création d'histoires auprès de public de classe de cycle 2 et 3 depuis 2005. 

Articles de presse 

      



 

PROJETS A VENIR 

 

Construire ma maison. 

 

Collectage de l’imaginaire des enfants du pays de haute Mayenne en 2010. 

 

Création du spectacle « Peluche » en 2011. de travailler sur différente techniques liées au spectacle 

 

*Je suis en recherche de lieux pour accueillir Peluches en résidence afin de travailler sur la manipulation d’objets, la 

scénographie et la mise en espace. Cet accueil pourrait être pensé dans le cadre d’un partenariat avec une école ou  

une structure de loisirs. 
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