
  

Monstruosités

Solo de Contes 
 onirique, fantastique, grotesque

et … effrayant !

« Dans une plaine de Mongolie,  dans la petite pièce au fond du couloir, 
Sur la place vide d’un village endormi, on attend… 

On ne sait pas ce qui peut surgir de derrière la colline, De derrière la porte ...
Ce qui se tient tapi dans l’ombre.

De très grandes oreilles ? Un regard douteux ? 
Un couteau dans une main ? 

Va savoir… »

Durée : 45 min
À partir de 8 ans

Jauge : 70 
Scolaires : 3 classes max

Espace de jeu 2m/2

Avec :
Noémie Truffaut

Mise en scène :
Élisabeth André



  

Monstruosités
Le conte est un voyage intérieur. Il nous met face à nous-mêmes, et parfois, 
face à nos plus grandes peurs. Dans les contes, les monstres représentent 

nos peurs. Celles dont on va à la rencontre dans nos forêts profondes. Et bien 
souvent, le héros qui rencontre sa peur, son monstre intérieur, revient avec 

une force qu’il n’avait pas avant.  

Ce spectacle parcourt les différentes figures du Monstre. La Babayaga est 
archaïque et entière. Elle provient des cauchemars de notre enfance. La Barbe 

Bleue, lui, cache l’horreur derrière des atours séduisants. Enfin, Jean-Jean 
nous emmène dans sa monstruosité naïve, presque attendrissante ! 

Aujourd’hui, nous manquons d’outils pour maîtriser nos peurs, pour leur faire 
face et grandir ! Les histoires anciennes nous y aident ! C’est pour cela que 

j’ai créé ce spectacle. On y vit la peur à travers trois contes. L’un est 
initiatique, l’autre flirte avec le fantastique et l’étrange, et enfin, le troisième 

traite la peur de façon grotesque. 

Contact Diffusion :
         

  Noémie Chalopin, Productions Hirsutes : 
02 40 89 97 43

diffusion@productionshirsutes.com

Noémie Truffaut :  06 52 81 28 63
noemietruffaut@hotmail.fr

https://noemietruffaut.wixsite.com/contes 

Née dans le Nord, conteuse et 
danseuse, Noémie mêle la poésie du 

corps à celle de la voix. Elle s’est 
formée au conte en art de rue, au sein 
de la compagnie Oh, et garde de cette 

expérience le plaisir de jouer avec le 
public.



  

Conditions techniques:

Forme : Spectacle de conte
Durée: 45 minutes
Public : Tout public à partir de 8 ans
Jauge: Jusqu’à 80 personnes / au-delà de 80 personnes, sonorisation demandée (micro cravate).

Programmation : Tout type de lieu (salle de spectacle, cour d'école, médiathèque, salle 
polyvalente, théâtre de verdure, écoles CM1-CM2, collèges,  lycées, etc.) .

Infrastructure : Spectacle léger en décor et en installation. 

Besoins techniques :
- Espace de jeu de 3 mètres sur 2,50mètres
Pour les lieux "non équipés": 
- 2 prises de courant à proximité
- l’obscurité est préférable
- nous sommes autonomes pour ce qui est du matériel (lumières)
Pour les lieux "équipés": 
- fond de scène noir demandé
- noir salle demandé
- fournir au minimum 4 projecteurs. 

Temps de montage:  1h 30 montage / 1h démontage

En cas d’une représentation hors Loire-Atlantique : un hébergement ainsi que la prise en 
charge des repas et des déplacements seront souhaités. 

DEVIS SUR DEMANDE : « Prix de gros » pour festivals ou écoles dans le cas de plusieurs 
représentations dans la même journée.

Contact :
Noémie Chalopin, Productions Hirsutes : 

02 40 89 97 43
diffusion@productionshirsutes.com

Noémie Truffaut :  06 52 81 28 63
noemietruffaut@hotmail.fr

https://noemietruffaut.wixsite.com/contes 
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