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Des moments de partages qui font grandir ! 
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Une caravane , deux conteuses… 
 
   Le temps d’un festival, d’une fête ou d’un évènement particulier, la caravane 
s’installe chez vous !  
 
   Les conteuses, à tour de rôle, accueillent le public à l’intérieur de la caravane. 
Après une visite insolite de son drôle d’univers à pois et la découverte de ses 
objets tout aussi étranges avec la première conteuse, le public tire au sort un mot 
ou une histoire et le voyage peut commencer ! En fonction de l’affluence à 
l’extérieur de la caravane, la durée de la racontée varie de 10 à 20 minutes. 
 
   La seconde conteuse, à l’extérieur, fait patienter les spectateurs en les invitant 
à profiter de l’espace lecture devant la caravane. Pour les plus petits, des albums 
cartonnés sont également laissés à disposition.  
 
   En cas d’affluence importante, les conteuses prévoient des temps 
d’improvisation à deux devant la caravane grâce aux mots donnés par le public. 
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Violaine Joffart commence il y a quelques années 
à conter dans les écoles et les bibliothèques.  

Sa recherche autour du conte, notamment pour raconter 
à des publics étrangers lui ouvre la porte de langages 

corporels et musicaux. Elle raconte en Russie, dans les 
cinémas, les parcs puis avec Florence Besancenot 

(musicienne), elles créent deux spectacles jeune public : 
La musette à Lisette et Du Côte de chez Grimm et 

Perrault ! 
 
    
 

    
Clémence Roy se forme d'abord au métier de 
comédienne. Elle joue plusieurs pièces avec  

la Compagnie Ordinaire. Elle se dirige ensuite vers  
le conte et crée la scène ouverte "Rendez vos contes !" 

à Montreuil avec Les Conteuses de 7 lieues.  
Elle travaille aujourd’hui avec plusieurs compagnies  

(Le Blé en herbe, Les Conteuses de 7 lieues) mais joue 
aussi ses propres spectacles. Elle se forme également 

au clown qui prend de plus en plus de place  
dans sa pratique artistique. 

 
   
    
   Clémence et Violaine se rencontrent en 2012 lors d’une formation avec 
Michel Hindenoch. Elles travaillent ensemble à la Maison des Contes et des 
Histoires. Leurs univers se croisent, se rencontrent et s’enrichissent et elles 
décident de raconter ensemble sous le nom des Conteuses aux pieds nus.  
 
   En 2014, un partenariat avec la ville de La Celle-saint-Cloud et le lycée 
technique Duchene leur permet d'acquérir une caravane et de lui donner sa belle 
apparence rouge à pois blancs. Les conteuses aux pieds nus créent leur premier 
spectacle en 2014 Galope Mop Galope ! suivi en 2017 de Au petit bonheur la 
chance !  
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2018 Galope Mop, galope ! 
Festival Un brin de lecture - Maison de Chateaubriand - Châtenay-Malabry (92) 
Festival Derrière les Fagots – St Ange et Torçay (28) 
 

2018 Racontées impromptues en caravane 
Fête de la Ville de Montfermeil (93) 
Festival Contes en balade - Issy-les-Moulineaux (92)  
 

2017 Au petit bonheur la chance ! 
Festival Un brin de lecture - Maison de Chateaubriand - Châtenay-Malabry (92) 
 

2017 Paroles croisées 
Festival Un brin de lecture - Maison de Chateaubriand - Châtenay-Malabry (92) 
  

2016 Galope Mop, galope !  - Paroles croisées - Racontées impromptues en 
caravane 
Festival Contes en balade - Issy-
les-Moulineaux (92) 
 

2016 Galope Mop, galope ! 
Tournée sur la côte de granit rose 
(St-Brieuc, Lamballe, Paimpol, 
Lannion, Pléneuf-Val-André) 
 

2015 Galope Mop, galope ! 
Festival Contes à croquer à Saint-
Denis (93) 
 

2015 Galope Mop, galope ! 
Carnavallée des Abers à 
Plabennec (29) 
 

2014 Galope Mop, galope ! - Paroles croisées - Racontées impromptues en 
caravane 
Festival Contes en balade - Issy-les-Moulineaux (92) 
 

2014 Ciné-contes 
Cinéma le Nouveau Odéon (75) 
 

2014 Racontée au parc - Fête de la rose - Parc de Bagatelle de Neuilly (75) 
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Conditions public 
- Racontées tout public à partir de 4 ans 
- Durée des racontées : de 10 à 20 minutes en fonction de l’affluence  
- Public possible dans la caravane : 14 personnes 
- Durée d’installation avant le spectacle : 1h00 
- Durée de démontage : 1h 
 
 
Conditions techniques  
- La caravane doit être placée sur un sol plat et dans un endroit calme 
- Prévoir un lieu abrité en cas de pluie 
- Racontée ne nécessitant ni régie lumière, ni régie son 
- Dimensions de la caravane : lgueur 4,20 mètres, hteur 2,40 mètres, pfdeur 1,50 
mètre 
- Poids total de la caravane : 750 kg 
- En cas de branchements électriques (racontées nocturnes ou hivernales : 
alimentation classique en 220 volts (prévoir assez de longueur de câble pour 
aller jusqu'à la caravane) – En fonction de la temperature extèrieure prévoir 
source de chauffage. 
- Les conteuses ont besoin d’une salle calme pour se préparer avec un point 
d’eau.  
 
Modalités de défraiement 
- Indemnités de frais de transport voiture + caravane : 0,543 €/km  
(frais kilométriques sur la base des barêmes de la CCNEAC). Les kilomètres 
pour la caravane sont comptabilisés à partir du lieu-dit les Moulins (28), lieu de 
stockage de la caravane 
+ défraiement transport train pour les conteuses (un billet au départ de Nantes - 
un billet au départ de Paris) 
- 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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lesconteusesauxpiedsnus@gmail.com 
www.conteusesauxpiedsnus.com 

 
Clémence Roy : 06 76 98 14 83 
Violaine Joffart : 06 13 74 56 34 

 
 

 


