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Le dispositif
Un drôle d’objet qui attire le public de loin et permet une écoute confortable dans une « bulle » 
même dans un endroit bruyant (la rue, un parc …).

Ce dispositif est inspiré du « pot de yaourt » de nos enfances, diffusé par les CEMEA dans les années 
1990 sous le nom de « poétophone », repris par les « Chuchouteurs » de la première Fête des Tuiles 
de Grenoble en 2016, ou encore « Machine à Chuchoter » du Collectif Grimm, il s’est fait « poulpe 
poétique » dans le Laboratoire de dissection et de poétisation des mots du Collectif Un Euro ne fait 
pas le printemps depuis 2015 : le poulpe ne cesse de se renouveler.

Des séquences courtes (5 à 15 minutes) et une petite jauge (5 spectateurs avec 2 bras du poulpe 
ou 10 spectateurs avec un seul bras).

Les conditions sanitaires sont respectées : distanciation sociale (chaque bras mesure 3 mètres), 
faible regroupement de personnes, protections oreilles changées à chaque spectateur.

Les contes
Ils sont choisis dans un répertoire maritime : histoires de marins, d’îles, de trésors.

Mais tout autre type de thématiques peut être abordé.

La durée
1 histoire = 5 minutes environ.
On peut raconter une seule histoire ou plusieurs à la file.
Les séquences de 5 minutes s’enchaînent avec une pause de 15 minutes chaque heure.

L’âge
Public adulte ou enfant ou familial, les histoires sont adaptées à l’âge du public présent à chaque 
mini-séance.
A partir de 4 ans.



La jauge 
5 ou 10 maximum

Les contraintes techniques
Il faut pouvoir disposer d’un espace de 10 m2 environ pour installer le poulpe et des transats ou 
sièges confortables.
Ce dispositif peut s’installer dans un endroit bruyant (la rue, un centre commercial …) et favorise 
la création pour chaque spectateur d’une bulle de calme. 

Le prix
550€ hors taxes la séance d’1h30  (TVA à 5,5%).

+150€ la 2ème séance le même jour au même endroit

Le Collectif Un Euro ne fait pas le Printemps 
et la conteuse Laurence DRUON
https://uneuro.org/index.php/#artistes
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Le Collectif d’artistes Un Euro ne fait pas le Printemps1 existe depuis 20 ans et a regroupé depuis
lors un nombre variable d’artistes de différentes disciplines du spectacle vivant. Aujourd’hui,  il
compte 4 artistes associés et une administratrice. Les artistes mènent des projets hors des salles
de spectacle, dans les écoles, les hôpitaux, la rue, sur les sentiers. Ils accompagnent des publics de
toutes natures dans des démarches de création artistique. Le collectif affectionne le travail avec

1 https://uneuro.org/



des chercheurs et la plupart de ses spectacles sont à a croisée des arts et de la science. 

La déambulation, le spectacle de plein air,  le regard poétique et décalé sur la réalité de notre
monde, l’accompagnement des publics dans la création artistique, le travail en partenariat avec
des structures sociales,  éducatives,  socio-culturelles sur un territoire sont des constantes dans
l’histoire de la compagnie.

Laurence DRUON a  un  répertoire  de  contes  axé  sur  la  nature :  contes  étiologiques
(contes de pourquoi), contes d’arbres, contes de gourmandises et aussi des contes d’utopie. 

Elle  conte  principalement  dehors :  sur  les  sentiers,  dans  les  refuges  de  montagnes,  dans  les
quartiers des villes. 

Elle  anime  aussi  des  ateliers  d’écriture  et  d’invention  d’histoires  à  l’oral,  à  l’aide  de  plusieurs
méthodes  éprouvées  de  longue  date.  Elle  a  un  riche  passé  de  formatrice  et  de  conseillère
d’éducation populaire qui lui permet de mener des démarches de médiation artistique et de co-
création avec tous types de publics.

Elle s’est fait connaître par ses histoires d’Anthropocène, qui rêvent le monde de demain, et par
Mots et mollets, un projet de randonnée contée dans les massifs alpins chaque été depuis 2019.

Un euro ne fait pas le printemps, association loi 1901
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