
un spectacle qui rend heureux

présentent:
Les Conteuses aux Pieds Nus

Au petit bonheur la chance !



Au petit bonheur la chance !

LA CHANCE POUR EUX C’EST :

“La chance ne donne pas, elle ne fait que prêter.” Proverbe scandinave

“La chance, c’est quand on gagne quelque chose de bien sans avoir rien fait !” Emile, 12 ans

“La chance, c’est quand la maîtresse rate son train.” Léonie, 8 ans

“La chance, c’est une question de veine.” Pierre Dac

“Quand on a vraiment la chance d’ignorer quelque chose, on ignore aussi qu’on a cette chance.” 
Alice Ferney (in La conversation amoureuse)

“La chance, c’est quand en vélo tu arrives en haut d’une grande descente.” Amin, 6 ans

La chance, vaste sujet qui revient souvent dans les bouches de ceux qui aimeraient  
la trouver, de celles qui en ont sans le savoir ou de ceux qui la cherchent et ne la  
voient guère. Ce thème récurrent dans les contes et dans la vie a inspiré les  
Conteuses aux pieds nus qui s’en donnent à cœur joie dans Au petit bonheur  
la chance ! pour amuser et faire 
réfléchir sur cette fameuse chance  
et ce qu’elle réveille en nous.

Saint-Brieuc, Juillet 2016



CHANCE : La chance se définit  
comme la probabilité que quelque chose  
(un événement heureux en général)  
se produise.

CONTENU : Une jeune fille qui court après 
sa chance sans voir qu’elle est à portée de 
main, un paysan qui échange sa belle vache, 
un paon décidé à ne pas laisser filer sa veine ; 
chanceux qui s’ignorent ou se noient dans un 
verre d’eau, malchanceux qui cherche  
la chance à tout prix ou débutant trop 
chanceux... Voici quelques-uns des  
personnages que vous rencontrerez dans  
Au petit bonheur la chance !

ET SI…. la caravane ne rentre pas.
Au petit bonheur la chance ! peut se jouer avec 
ou sans la caravane en fonction de vos espaces, 
de vos envies, de la météo ou de la chance... 
en extérieur ou en salle. À vous de choisir !

Le spectacle

HEUREUX : Dans ce spectacle 
la chance se conjugue à toutes 
les personnes. Le public aura 
le loisir d’écouter des contes 
mais aussi d’offrir ses mots aux 
Conteuses qui improviseront 
avec. Alors heureux ?

AMBIANCE : Pour cette création, les Conteuses  
ont voulu se recentrer sur le conte sous sa forme pure 
et jouent sur croisements et partages de parole.  
Mais l’univers des Conteuses aux pieds nus  
est bien là et on le retrouve dans des accessoires  
ou des costumes à pois.

Paimpol, Juillet 2016

Issy-les-Moulineaux, Janvier 2016

NOUS ET LA CHANCE : Trouver un billet de 20 euros sur le trottoir par un matin gris  
de novembre, avoir une bonne note à un examen alors que l’on n’avait pas révisé,  
être sélectionné par tirage au sort au jeu-concours ou gagner une semaine de vacances à 
Hawaï sont autant d’évènements chanceux qui bercent les rêves des enfants et des adultes. 
Mais la chance a aussi parfois besoin qu’on lui fasse signe, qu’on la provoque,  
qu’on l’aide un peu, ou tout simplement qu’on la regarde... là où elle se cache.



Qui sommes-nous ?

Clémence et Violaine se rencontrent 
en 2012 : conteuse et comédienne, elles 
décident de croiser leurs grains de folie.

Riches de leurs expériences de clown ou d’expression 
chorégraphique, de théâtre et de conte auprès du jeune 
public ou du public adulte en prison, elles mêlent  
leurs univers décalés pour former les Conteuses aux 
pieds nus... et trouvent naturel de se déplacer dans  
une caravane à pois.

Les Conteuses aux pieds nus y sont passées :
2018 : Festival Contes en balade - Issy-les-Moulineaux (92)

2017 : Festival Un brin de lecture,  
Maison de Chateaubriand - Châtenay-Malabry (92)

2016 : Tournée bretonne en Juillet sur la Côte de Granit Rose 
(Saint-Brieuc, Lamballe, Paimpol, Lannion, Pléneuf-Val-André)
2016 : Festival Contes en Balade - Issy les Moulineaux (92)

2015 : Carnavallée des Abers - Plabennec (29)
2015 : Festival Mots à croquer - Saint Denis (93)

2014 : Festival La Route des Contes - La Celle Saint Cloud (78)
2014 : Ciné-contes au cinéma Le Nouvel Odéon (75)

2014 : Fête de la rose au Parc de Bagatelle - Neuilly (75)

En 2014, coup de chance, elles 
montent un partenariat avec la ville 
de la Celle St Cloud (92) et le Lycée 
Technique Duchesne et l’aventure 
caravanesque peut commencer !

Châtenay-Malabry Juin 2017
Paris, Juin 2015



Fiche technique

Conditions public
Spectacle jeune public à partir de 5 ans... qui plaît aussi aux grands
Durée de la représentation : 40 minutes
Amplitude de la jauge : 20 à 100 personnes
Durée d’installation avant le spectacle : 30 minutes

Conditions techniques
Dimensions de la caravane : longueur 4,20 m - hauteur 2,40 m - profondeur 1,50 m
Espace minimum de jeu : 2 mètres entre le public et la caravane
Spectacle ne nécessitant pas de régie lumière
Spectacle ne nécessitant pas de régie son

Conditions financières
Les Conteuses aux pieds nus n’étant pas une entreprise, Clémence Roy et Violaine 
Joffart se font embaucher par l’association loi 1901 KOKKINO
(40 avenue Parmentier 75011 Paris, SIRET 533 329 611 000 24)
Association non assujettie à la TVA

Devis sur demande

Modalités de défraiement
Indemnités de frais de transport voiture + caravane : 0,70 E/km
(frais kilométriques sur la base des barêmes de la CCNEAC)
Les kilomètres sont comptabilisés à partir de Soulaires (28), lieu de remisage  
de la caravane
L’hébergement et les repas seront pris en charge par l’organisateur en fonction de la 
durée de présence sur les lieux (soit directement, soit aux tarifs de la CCNEAC)
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Contact
lesconteusesauxpiedsnus@gmail.com
www.lesconteusesauxpiedsnus.com
Clémence Roy : 06 76 98 14 83
Violaine Joffart : 06 13 74 56 34


