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Ce que cachent les machines à coudre...

Des mains adroites et dociles. Seule la lueur de la machine éclaire une table ancienne qui 
tremble sous le va-et-vient d'une aiguille solide. 
Soudain le tissu s'échappe. La machine se retourne. En tombent des gaines électriques. 
La petite main active la manivelle. De plus en plus fort, de plus en plus vite. Ca grésille, ça 
crépite... Un micro apparaît.

Petits ou grands, enfants ou géants, petits frères ou grands-mères, voici l'heure des 
« Oreilles Buissonnières » ! 
Sortez vos tympans de vos tanières, sortez vos oreilles de vos corbeilles, n'ayez pas peur 
des mots, des sons, mettez vos mains en papillon, vos oreilles en colimaçon ! Sur Radio 
Contes, vous n'entendrez plus  ni bombes, ni  balles ! Mais de la poésie, des histoires et 
des fables !  Bienvenue à travers ondes pour rêver d'un autre Monde...

Voilà comment une petite couturière, depuis sa station-machine, se fait conteuse 
clandestine...
Sur « les Oreilles Buissonnières », sa radio se fait mutine, sa voix ouvre l'imagination... de 
récits en narrations...
Radio-Contes en référence à Radio-Londres s'inscrit dans un contexte de  guerre et de 
grisaille. Celui que rencontrent encore certains enfants aujourd'hui ailleurs sur notre 
planète, mais aussi, celui, qui sévit, plus symboliquement, quand le monde des grands se 
fait aigri, le monde adulte dur et ranci.

Pourtant, ce n'est qu'une toile lointaine... La Radio de Cathie-Couture vous emmène en 
voyage ! De rêves en paysages !

Tissée de poésie, Radio-Contes est une pièce aux notes joyeuses... pour que puissent 
encore, petits (et grands !) dans leur tête et leur cœur, peindre les couleurs...



Fiche technique

Durée : 35 minutes  + temps d'échange et de dédicaces avec le public
Public : jeune et tout public à partir de 6 ans... et jusqu'à 96 ans !
Jauge : 40 spectateurs, enfants et adultes
Espace scénique : 5 m sur 5 m - Lieu intime adapté à la jauge 
Sol parfaitement propre 
Espace spectateurs : Frontal - Petit gradinage 
Entrée et espace gérés par la structure d'accueil
Son et lumière : Spectacle autonome
Lieu totalement à l'abri des nuisances sonores
Pénombre maximale
2 prises électriques
Intérieur; extérieur possible si protégé et sans aucune nuisance sonore
Loge ou espace pour la conteuse
Temps de montage et démontage : 1 heure de montage - 20 min. de démontage
Nombre de représentations : Trois représentations par jour maximum 
Prévoir 45 minutes de battement minimum entre chaque représentation
Tarif dégressif

La compagnie les Arts Buissonniers

http://www.lesartsbuissonniers.org/

Les arts buissonniers 7 place du mas de Bousquery - 30250 Sommières 
lesartsbuissonniers30@gmail.com
Association Loi 1901 – N° Siret : 509 156 386 00013 – Code APE : 5911C

Donatienne RANC : auteure et comédienne

Auteure et comédienne
Donatienne est une jardinière des mots, telle sa Capucine les doigts verts, dans son 
premier titre paru aux éditions du Lampion. Elle sème ses pages de contes et d'histoires,  
de feuilles en feurs, de la terre … aux tréteaux. 
Car si ses doigts verts écrivent, sa voix et son corps font feurir sur scène ses récits, avec 
notamment la compagnie Les Arts Buissonniers. 
L'Il'Ô, Capucine les doigts verts, Radio-Contes, Le grand voyage de Jules Lapin sont ses 
dernières pièces jeune et tout public. 
À la radio, sa voix fle ses mots comme dans la série d'émissions Les Oreilles 
buissonnières ou ses Lettres aux écoliers confnés.
Son univers tout en poésie, façonné de fnesse et d'enfance, questionne le monde avec 
philosophie... 
Lauréate du concours Émergences - Charte des Auteurs de jeunesse – 2021

Enseignante et formatrice
Professeur des Ecoles, Donatienne accompagne les élèves dans leur accès à la lecture,  
l'écriture et la littérature. Conférences et ateliers permettent aux adultes professionnels du 
livre ou de l'enfance de suivre des formations en littérature de jeunesse et lecture à voix 
haute. De pages en images, de jeux de mots en jeux de langue, Petits et Grands font  
vivre leur plume et leur voix...
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ENSEIGNEMENT
Cycle I Maternelle 
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Autres spectacles des Arts Buissoniers en cours

http://lesartsbuissonniers.org/index.php/spectacle/

– Le grand voyage de Jules Lapin

Conte poétique – jeune et tout public à partir de 3 ans

– Capucine les doigts verts

Conte poétique – jeune et tout public à partir de 4 ans
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