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Il était une fois dans le bois...
Spectacle de contes - Tout public - A partir de 5 ans
Histoires glanées sur le chemin des herbes, raconté par Valérie Loescher

LE SPECTACLE
Derrière chez moi, il y a un bois. Dans ce bois, il s’en passe des choses …
On rencontre des sorcières cueilleuses de plantes aux pouvoirs magiques, un roi voleur de 
graines d’orties, un ours affamé qui terrorise un village .... Et on découvre enfin pourquoi 
l’ortie pique !

Spectacle construit comme une balade virtuelle dans une forêt magique .Il est composé de 
trois histoires ponctuées d’une ritournelle .

« La sorcière au chocolat » Adaptation d’un conte de Bernard Friot
Une très vieille sorcière pour séduire un beau jeune homme concocte une potion pour rajeunir 
avec des plantes secrètes ramassées dans le bois. Mais sa recette est-elle vraiment efficace ?

« Petite Ortie magique » conte étiologique histoire imaginée par V.Loescher
Il y a eu un temps, il y a très longtemps, où l’ortie ne piquait pas…et il n’y avait pas que les 
sorcières qui utilisaient cette plante si magique …Alors pourquoi un jour cette jolie plante a 
sorti ses griffes… ? Tout ça c’est à cause d’un roi qui pour retrouver sa force a confisqué toutes 
les graines d’ortie du pays…

« L’ours, la sorcière et la petite Marie » conte étiologique imaginée par V.Loescher
Comment, celle que tout le village appelait la sorcière, a sauvé la petite Marie des griffes de 
l’ours grâce à une plante magique qu’on appelle aujourd’hui l’ail des ours.

Extraits vidéo:
https://youtu.be/LhKFahhyWhA   https://youtu.be/d1iHq1mHNZY

Prolongements possible du spectacle : ateliers, sorties nature
> Balade découverte des plantes sauvages
> Préparation d’une potion magique avec la sorcière des bois
> Dégustation de boissons ou gâteaux à base plantes
> Atelier cuisine
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TECHNIQUE :

Il était une fois dans le bois...
Version solo ou version en duo avec un musicien (selon disponibilités)
Conte et chants : Valérie Loescher
Musique : Samuel Robinet
Mise en espace, créations des histoires : Valérie Loescher
Accompagnement à la création : Valérie Grandidier
Public visé : Spectacle tout public - Enfants de 5 à 10ans
Etablissements scolaires : CP au CE2- Accueils Collectifs de Mineurs de 6 à 10 ans
Jauge conseillée : 50 personnes
Durée du spectacle : 50 min.
Peut être joué plusieurs fois dans la journée (maximum 3 fois). Minimum 45mn de pause entre 
chaque représentation. Prévoir repas chaud pour le déjeuner
Espace scénique : 
Le spectacle peu têtre jouer en salle ou en extérieur (fixe ou déambulation)
2/3m d’ouverture / 2 m de profondeur - Salle noire (si possible)
Eclairages scéniques : à voir selon équipement du lieu accueillant le spectacle.
Décor avec photophores
Temps montage décor : de 10 à 30 min
Démontage : de 10 à 30 min (selon contexte)
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