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SPECTACLES DE CONTES THÉATRALISÉS

Le temps d'une escale, découvrez des histoires 
venues des quatre coins du monde



Laissez-vous transporter par une conteuse pas comme les autres
pour une aviatrice pas comme les autres. 

 
Dans ces contes, petits et grands font partie intégrante 

du voyage et participe à l’avancé des histoires …

Note d'intention 

Une représentation théâtrale est un évènement unique.
Un moment de partage où enfants et comédiens rêvent ensemble une même histoire.

Avec des mots, des gestes, de la musique et des accessoires,
les artistes font naître l’imagination dans l’espace et y invitent les spectateurs.

Une rencontre au fil du sensible où le public devient spect-acteurs.
Les enfants ne regardent pas seulement un spectacle, ils l’éprouvent, le vivent.

Que nous soyons petits ou grands,
nous sommes traversés par les histoires.

Une histoire nous accompagne, nous agite ou nous console,
s'envole et se rappelle un jour à nous…

Chaque enfant rêve et imagine sa propre histoire.
Alors il nous reste plus qu’à Rêver Concret ensemble comme disait Pierre Debauche

Carnet de voyages d’Amelia  
est une création inspirée de la vie

de l’aviatrice et féministe 
Amelia Earhart .

 
Une femme pour qui 

rien n’était impossible, 
peu importe son genre .

 
Un spectacle de contes et de récits
où s’entremêlent histoires vraies 

et fantaisies. 



Les Carnets

Partez à la découverte de contes venus d’ici et d’ailleurs…
Notre conteuse propose différents thèmes de contes sous des formes variées.

 
Carnet de voyages d’Amelia se décline en plusieurs spectacles :

Voyage au cœur de l’Hiver 
nous emmène dans les pays froids où Amelia nous raconte

des histoires à écouter le nez dans un chocolat chaud…
Des souvenirs d’enfance neigeux, à une légende sur le ciel en passant 

par une sorcière russe,découvrez des contes venus du cœur de l’hiver…

Les légendes de voyages 
sont nombreuses… 

Quand on passe autant de temps dans les airs, 
on a le temps de se poser des questions et se rappeler 
quelques histoires sur le ciel, le soleil, les oiseaux… 

Un voyage poétique et mouvementé dans le monde entier.

Héroïnes du monde entier 
nous amène à la rencontre d’héroïnes inspirantes 

qui cassent les codes du genre. 
Le temps d’une escale, Amelia raconte 

l’histoire de ses héroïnes 
afin d‘encourager les filles et les garçons 

à réaliser leurs rêves.

Spectacles de contes à la carte.
La compagnie crée et adapte selon les thèmes 

et la durée demandés.
 

Les contes ont toujours un lien avec la notion du voyage et un
lien avec la vie d’Amelia Earhart.



Voyage au bout du conte…
 

Amelia est une jeune aviatrice
et une exploratrice pas comme les autres.
Ce qu’elle aime ramener de ses voyages,

ce sont des histoires…
Elle parcourt le monde à bord de son « Alouette »

et complète son carnet
où se croisent des récits venus d’ici et d’ailleurs.

 
Le temps d’une escale

et d’un bon chocolat chaud,
elle partage quelques-unes de ses trouvailles…

 
Car le saviez-vous ?
Il n’y a rien de mieux

qu’une histoire pour se réchauffer le cœur
et le bout des doigts. 

Les Spectacles

Des malles remplies d’histoires
et une thermos 

remplie de chocolat chaud.
Voici comment tout cela débute…

 
Plus on finit sa tasse, 

plus on avance dans le voyage.
 

Chaque conte tire ses objets des malles
et nous amène petit à petit dans

l’imaginaire.
 

Dans Carnet de voyages d’Amelia,
l’artiste dépasse le cadre du conte,
et se sert de tous les éléments à sa

disposition pour construire l’histoire.
 

Le jeu théâtral, 
la manipulation d’objets,

les instruments de musique 
et les chansons sont là 

pour amener un univers propice 
au voyage et au rêve.

 
Les oreilles se laissent guider au gré

des histoires et des chansons.
 

Notre voyage peut débuter…



Légendes de voyage
Découvrez des légendes glanées au gré des voyages d’Amelia…

 
Quand on passe autant de temps dans les airs, on a le temps de se poser 

des questions et de se rappeler quelques histoires… 
Des légendes récoltées au gré des quatre coins du monde 

et racontée par notre conteuse, la tête dans les nuages…

Les légendes :
 

Comment le ciel est devenu grand ?  (conte Apache)
C’était il y a longtemps… 

Lorsque les hommes avaient un gros problème ; le ciel était trop bas. 
Si bas, que même les oiseaux ne pouvaient pas voler.

Alors un jour, les enfants ont décidé de prendre les choses en main…
 

Le monde sans couleurs  (Conte Européen)
Il y a un jour dont peu de gens se souviennent...

Le jour où la Terre a perdue toutes ces couleurs...
Comment vivre dans un monde teinté de gris ?

Une courageuse petite fille se décide à partir à la recherche des couleurs...
 

Le soleil et la lune  (Conte Mexicain)
Savez-vous depuis quand le soleil poursuit la lune ? Et surtout pourquoi ?

 
La terre qui attend (Conte Australien)

Il y a longtemps, très longtemps, arbres et fleurs, herbes et fruits vivaient tranquilles.
Personne ne les coupait. Personne ne le grignotait. 

Seuls les oiseaux survolaient le pays en pensant : « C’est une terre qui attend »… 



Héroïnes du Monde Entier
Découvrez l’histoire d’héroïnes inspirantes qui cassent les codes du genre…

 
Le temps d’une escale, notre conteuse raconte l’histoire 

d’Amelia, une aviatrice qui avait décidé qu’elle était tout aussi courageuse 
que les garçons, 

de Mary, une pirate qui n’a pas peur de porter la moustache 
et une petite fille qui décida de ramener les fleurs sur une terre devenue désert…

 
Des histoires pour encourager les filles et les garçons à réaliser leurs rêves

Les histoires :
 

Vol au-dessus des nuages  (Amérique) 
Il était une fois, une jeune femme qui rêvait d’aviation. 

A l'aide de son canari jaune, elle décida de prouver 
que peu importe son genre, rien n’est impossible…

 
 

Pirate & Moustachue (Angleterre) 
Il était une fois, une jeune femme qui voulait devenir pirate. 

Un seul problème… Mary est une fille !
Heureusement qu’elle n’a pas peur de porter la moustache !

 
 

Le retour des fleurs  (Australie) 
Il était une fois, une époque dont notre mémoire ne peut pas se souvenir. 

Un temps, où le monde fut transformé en désert… 
Jusqu’au jour où une petite fille rêva de fleurs et du goût du miel…



Voyage au Cœur de l'Hiver
Partez à la découverte des contes venus des pays froids… 

 
Amelia nous raconte des histoires à écouter le nez dans un chocolat chaud… 

 
Des souvenirs d’enfance neigeux, 

à une légende sur le ciel en passant par une sorcière russe...
 

Découvrez des contes venus du cœur de l’hiver…

Les contes :
 

Baba Yaga (Conte Russe) 
Voici un conte entendu au coin d’une cheminée en Russie. 

L’histoire d’une sorcière qui ne craignait pas le froid et qui au coin du feu, 
aime croquer les enfants… 

 
 

Pourquoi les arbres restent-ils toujours verts ? (Conte du Grand Nord) 
Vous êtes vous déjà posé la question de :

Pourquoi les sapins restent toujours vert ? 
Tout débute en Finlande, lors de la saison hivernale, avec un jeune merle…

 
 

Le petit bonhomme de neige 
Quand Amelia était enfant, 

elle se retrouvait souvent seule pendant les vacances d’hiver… 
Un jour de neige, elle décide de se créer un ami, 

un bonhomme de neige…  



La Compagnie  

Delphine ROBIN, écriture, comédienne

Après des études dans le domaine de l’enseignement, elle se tourne vers le théâtre
professionnel suite aux rencontres avec Claudie Landy (Toujours à l’Horizon) 
et Françoise Guillaumond (Compagnie La Baleine Cargo). 

Elle intègre le Théâtre Ecole d’Aquitaine où elle aura l’occasion de jouer dans 
différents spectacles dont le rôle de Cendrillon dans une adaptation de J.Pommerat.
Comédienne et metteuse en scène, elle crée le spectacle Dessine-moi un Rêve dans 
le cadre de sa formation. 

A sa sortie, elle joue pour des spectacles de prévention scolaire auprès de la Cie Murphy. 
Elle rejoint la Cie Fantaburlesque où elle découvre l’effeuillage burlesque. En 2020, elle écrit
le spectacle Le dernier voyage d’Amelia qu’elle interprète.

A côté de son travail théâtral, elle tourne également pour la télévision.

Elle travaille régulièrement avec des enfants lors d’ateliers de médiations culturelles, Les
déculottées et Ni poupées-Ni Superhéros mais également avec un public plus âgé en EHPAD
ou des jeunes placés en institut spécialisé avec le Collectif Le Grenier Alterné.

Sur Scène

& l 'Artiste

                                                  La Compagnie Déculottée voit le jour en 2021, 
                                                                née d’une envie d'émancipation.

                                              Le désir de la Compagnie est de venir bousculer le public 
                                               avec ses spectacles. Des créations qui n’ont pas peur de   
                                                casser les codes et d’aborder des sujets tels que 
                                                le féminisme ou la notion de genre.

                                           La Compagnie se définie par son audace, 
                                       l’envie de transmettre et de raconter des histoires 
                                aussi bien aux petits qu’aux grands.

Pour amener le rêve, le travail s’articule autour de disciplines artistiques variées comme
le théâtre classique ou d’objet, la musique, le chant, la marionnette 
et le clown.

 Les spectacles de la Cie Déculottée ont pour vocation de s’interroger sur ce qui nous
entoure tout en rêvant et se divertissant.

 
"Rêver concret" comme disait Pierre Debauche.

La Compagnie



- Fiche technique –

Public : Familial (à partir de 3 ans) Durée du spectacle : 30-50 min

ESPACE SCENIQUE :
- Espace nécessaire : 3m d’ouverture x 3m de profondeur (adaptable)

LOGE :
- Table et chaise
- Temps de préparation minimum en loge : 20 min
- Temps de montage sur le plateau : 30 min
- Temps de démontage : 20 min sur le plateau et 20 min en loge

Temps minimum à prévoir entre deux représentations : 45 min
(2h si repas entre les deux)

ALIMENTATION/SON :
Pas de sonorisation.

LUMIERE :
Le spectacle peut se jouer en intérieur comme en extérieur, de jour comme de nuit.
Un éclairage est à prévoir si représentation en intérieur obscur ou de nuit.
Un plan de feux peut être mis à disposition si les conditions techniques le permettent.

ACCUEIL :
- Equipe artistique : 1 personne

- Conditions financières –

Un devis personnalisé sera établi en fonction de la demande : durée du spectacle, création
personnalisée, type de salle, déplacements, nombre de représentations (tarif dégressif).

Informations



Diffusion

Héroïnes du Monde Entier :
 

à la Médiathèque de Rochefort (17) le 01 octobre 2022
à la Médiathèque de Châtelaillon-Plage (17)

Voyage au cœur de l’Hiver :
 

pour l’Amicale du lycée Valin à La Rochelle (17) 
en décembre 2022

au Centre Social de Port-Neuf  à La Rochelle (17)
à l’école primaire de Dompierre-sur-mer (17)

à Beauséjour à Châtelaillon-Plage (17)
à l’école maternelle de La Jarrie (17)
au Centre de loisirs de La Jarrie (17) 

à la SLEP d’Aytré (17)
 

Légendes de voyage : 
 

à Aigrefeuille d'Aunis (17)
au Centre Socio-Culturel de Chalais (16)
au Centre de Loisirs de Montendre (17)  

au Festival de La Rozière à Salles sur mer (17)
à l’Association Grand Large à Aytré (17)



Presse



Contact

Téléphone : Delphine Robin : 06-33-74-74-10

Mail : ciedeculottee@gmail.com

Suivez-nous sur Facebook :  Cie Déculottée

Suivez-nous sur Instagram :  cie.deculottee

Pour tout renseignement :

Site internet  : Compagnie Déculottée

https://www.facebook.com/Cie-D%C3%A9culott%C3%A9e-107552305001326
https://www.instagram.com/cie.deculottee/
https://ciedeculottee.wixsite.com/compagnie-d-culott-e

