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L’étoile et le pissenlit
Conte étiologique inspiré d’un conte amérindien 
Tout public à partir de 3 ans - Durée : 30 mn.

Note d’intention, présentation de la conteuse
Mes histoires parlent de mes amies, celles que j’ai rencontrées au bord des chemins : les herbes folles. 
Je les ai observées, écoutées et elles m’ont confié leurs secrets …celles qu’on dit mauvaises herbes 
sont des « supers plantes » aux pouvoirs magiques.

A propos du spectacle 
Le pissenlit éclaire les rues grises de nos villes dès l’arrivée des beaux jours. Pourtant cette fleur est 
malmenée, pourchassée…Mais chaque année, même entre deux pavés, le pissenlit reprend vie et 
fleurit ! Et si celle qu’on dit mauvaise herbe, était une étoile tombée du ciel ? 

Ce spectacle est une ode au pissenlit mais surtout une ode à la vie et à la force de la graine. 
« Cette fleur qui est un soleil devient une voie lactée, un monde d’astres, après la floraison. » 
Elisée Reclus.

L’histoire 
Un petit garçon pas comme les autres, Jean de la Lune, va à l’école. Trop petit pour jouer avec les 
autres, il se réfugie dans un petit trou de la cour. Là, il va y passer toutes ses récréations, tout seul … 
C’est pas drôle…. Heureusement, il y a Grand-mère Lune et la Fée. Celle-ci offre au petit garçon, une 
flute magique, grâce à laquelle il va apprivoiser une petite étoile.
Mais un jour, malgré les avertissements de Grand-mère Lune, la petite étoile s’approche tout près de 
la terre et se fait attraper par la pie. Elle l’emmène dans son nid, tout là-haut dans le grand sapin à 
côté de la cour de l’école. 
Grand-mère Lune, avec l’aide du vent et de la pluie, délivre l’étoile. Mais celle-ci tombe au sol, s’arrête 
de briller et ne bouge plus. Jean de la Lune va devoir s’en occuper.

A la fin du spectacle, les enfants sont invités à venir chercher une petite étoile (graine de pissenlit) 

Spectacle intimiste entre ombre et lumière 
La conteuse, à travers son univers visuel et sonore, transporte le public dans une dimension onirique 
et poétique. Les enfants reprennent spontanément la gestuelle et les sons de la conteuse et prennent 
part à l’histoire.
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FICHE TECHNIQUE

L’étoile et le pissenlit
Conte et chants : Valérie Loescher
Mise en espace, écriture de l’histoire : Valérie Loescher

Public visé : Enfants à partir de 3 ans - scolaires : cycle 1
Jauge conseillée : 40 enfants 
Durée du spectacle : 30 mn
Plusieurs séances dans une journée (maximum 3)

Espace scénique :
3 mètres d’ouverture /2 mètres profondeur minimum
Salle noire de préférence 
Accès à une prise de courant 

Eclairages scéniques :  installation légère fournie par la compagnie 
Temps de montage décor et lumière : 1 h
Temps de démontage : 1 h

Ce spectacle a été donné auprès de plus de 30 classes de maternelle pendant le festival 
Buisso’nied  (novembre 2021 à janvier 2022 ) organisé par l’association Nittachowa du 
pays de Nied (Moselle) 

Prolongement possibles du spectacle :  

 - Atelier plantation de graines de pissenlit 
 - Atelier cuisine (selon la saison)
 - Dégustation de « miel » de pissenlit 
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