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Petites formes contées 

Tout public dès 4 ans 

 

Histoires d’ours 
Dès 3 ans 

Entre veille et sommeil, le rituel du coucher : des Histoires d'ours pour traverser la nuit, pour apprivoiser 

sa peur, pour apaiser et consoler, parce qu'on ne peut pas laisser un pourquoi tout seul, comme ça, dans 

le noir… 

D'après De tout mon coeur de J.B. Baronian, Mon papa et moi de T. Miyamoto, Toc, toc, toc de Tan et Yazuko 

Koide, Tu ne dors pas, Petit Ours ? de M. Waddell et quelques autres contes. 

 

Ogres et géants 
Dès 8 ans 

Pour frissonner quand tombe la nuit. Quand nos peurs et nos frayeurs nous réveillent, les Ogres et 

géants viennent pour mettre des mots et des images sur ce qui nous effraie, pour mieux apprivoiser 

notre part d'ombre indicible. 

D'après Le Bon Gros Géant de R. Dahl, J. et W.Grimm et quelques autres contes. 

 

Nuits blanches 
Adultes et grands enfants 

Quelques contes de chevet, histoires d'hommes et de femmes, de liens amoureux et de la difficulté 

d'aimer qui nous tiennent en éveil dans ces Nuits blanches. 

D'après L'échange de S. Lagerlöf, L'ours au croissant de lune de C. Pinkola Estès, La mère des contes de H. 

Gougaud et quelques autres contes. 

 

Distribution 
Conception, adaptation, jeu : Eve Ledig 

Collaboration artistique, musique : Jeff Benignus 

Collaboration artistique : Josie Lichti 

Scénographie, costume : Sabine Siegwalt 

Toile peinte : Jaime Olivarès 

Construction, régie générale : Fredéric Goetz 

Régie (en alternance) : Frédéric Goetz, Jeff Benignus 

 

Production 
Création dans le cadre d'une résidence de L'Yonne en scène 

Avec le soutien du Théâtre jeune public, CDN d’Alsace, Strasbourg et du Conseil général du Bas-Rhin 

Le fil rouge théâtre est conventionné par le Ministère de la culture et de la communication – DRAC Alsace. 



Petites formes contées

Extraits de presse

Ogres et géants, à Auxerre.
« Son spectacle fait défiler, comme les partitions de l'orgue de barbarie, une petite fugue de 
contes. (...) Dans la salle de l'institut 
de formation des maîtres, on n'entendait pas un souffle. (...) Ses Petites formes contées,  
musicales, sont de vrais bijoux, alliant le récit, la poésie, l'humour. Lumineuse, Eve aux 
grands yeux croque les géants et fait craquer les cœurs tendres. A écouter avec 
de grandes oreilles. »
N.J.E. L'Yonne Républicaine-15-11-2003

Histoires d'ours, pour ne plus avoir peur de la nuit.
« En résidence dans l'Yonne, Eve Ledig, comédienne et metteur en scène, s'adresse aux 
petits : des Histoires d'ours pour apprivoiser la nuit. (...) Avec l'animal aimé des enfants, la  
peur de la nuit est vaincue par les jolies histoires de veillées… »
N.J.E. L'Yonne Républicaine-10-12-2003

Nuits blanches au Grenier-à-sel.
« Elle glisse du livre à la narration et de la narration au livre, dans un style sobre et  
efficace. »
E. Destrieux. L'Yonne Républicaine-10-12-2003

Soirée chez les gens du voyage à Tonnerre.
« Vendredi, à Tonnerre, la comédienne Eve Ledig a dit des contes au camp des voyageurs.  
Une première qui a touché 
les familles. "On n'avait jamais vu ça", dit Louis "D'habitude, c'est plutôt les gendarmes 
qu'on nous envoie…" »
Y.A. L'Yonne Républicaine-25-11-2003
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