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Synopsis
À l’origine, les hommes vivaient la tête dans les nuages, les animaux riaient ensemble,  

les arbres poussaient racines vers le ciel et la terre tournait sans s’en soucier... 
Pour découvrir ces étranges histoires, le public part en voyage sur un bateau imaginaire  

à la recherche de Madame la Lune.

Le spectacle
À l’Origine... est un parcours initiatique où l’on rencontre un serpent qui aime faire du toboggan,  

un loup un peu trop gourmand et un oiseau malicieux pour nous guider,  
au fil des histoires, vers Madame la Lune. 

À l’Origine... réunit trois histoires : 

	 •		L’origine des lapins (inspiré d’une légende Amérindienne) : à l’origine était le « Lapinousse 
doudousse ». Race aujourd’hui malheureusement disparue car son dernier survivant, fuyant un 
renard mal intentionné, s’est retiré sur la lune. Heureusement Kaïf Piou-Piou, l’oiseau le plus rapide 
des plaines du Kilimantaki est encore là pour en témoigner. Balibalibaliba...

	 •		L’origine des chaussures (inspiré d’un conte Indien) : au tout début du monde vivait le roi Bouc,  
roi tête en l’air qui s’habillait, se lavait ou gouvernait quand il y pensait. Souhaitant l’aider, Madame  
la Lune descend son escalier de nuages pour le guider.

	 •		Pourquoi Ciel et Terre sont loin maintenant (inspiré d’un conte Nigérien) : au temps où Ciel et Terre 
étaient collés, Lune et Nuages étaient à portée de main. On pouvait les observer, les caresser et même 
les manger. Mais Ciel en eut assez des hommes et de leur égoïsme, il prit ses distances, emportant 
Nuages et Lune avec lui. On suit la petite Maya, qui elle va savoir rester en contact avec Lune.



Pourquoi la lune comme guide ?
C’est en me plongeant dans mes souvenirs d’enfance et en observant les « Jean de la lune » qui m’entourent que  
m’est venue l’envie d’écrire ce spectacle. Que veut dire être dans la lune alors que nous avons les pieds sur terre ?  

Les contes d’origine ont naturellement apporté les réponses à cette question car ils contiennent tous les thèmes 
qui ont fondé notre humanité. On s’y plonge comme dans un grand bain, ils nous interrogent, peuvent nous 

faire sourire mais on en ressort grandi, apaisé avec parfois un regard nouveau. Ils ont traversé le temps,  
les continents, mais fascinent toujours autant par leur écho au monde qui nous entoure.  

La lune s’est tout aussi naturellement imposée comme guide !

Violaine Joffart en quelques dates
	 •		2009		 Formation	à	l’art	de	Conter	à	la	Maison des Contes et des Histoires
	 •		2010		 	Intègre l’équipe de la Maison des Contes et des Histoires :  

spectacles sur place, dans les bibliothèques et dans les écoles
	 •		2010-11		 Formation	avec	Michel Hindenoch
	 •		2011			 Début	des	Contes et Jardins insolites dans les parcs parisiens. 

 Enregistrement du CD Veillées de Noël au coin du feu – Ed. Eveil et Découvertes. 
 Mise en place d’ateliers d’écriture de contes dans les écoles

	 •		2012		 Début	des	ciné-contes dans les Cinémas Indépendants Parisiens  
 Tournée du spectacle de Contes Mamita Tic Tac en Russie / semaine de la francophonie. 

	 •		2012-13		 Formation	au	conservatoire	avec	Gilles Bizouerne 
  Intègre la Cie To Kokkino Papaki 
  Organisation du Festival Festi’Contes en Combi en Dordogne	(été	2013	/	Hiver	2013/14)
	 •		2014		 Formation	au	théâtre	du	mouvement	avec	Claire Heggen et Yves Marc 

 Création du spectacle Conte et Musique : La Musette à Lisette avec Florence Besancenot
	 •		2015	 	Naissance	des	Conteuses aux pieds Nus et de leur caravane à pois avec Clémence Roy :  

premier spectacle caravanesque : Galope, Mop Galope !
	 •		2016		 	Naissance	du	spectacle	conte	et	musique	Du côté de chez Grimm et Perrault  

avec Florence Besancenot
	 •		2016		 Création	du	spectacle	À l’Origine...



Fiche technique
Tout public à partir de 4 ans

Durée : 50 minutes

Où ? Dedans, dehors, en fonction de votre espace, de vos envies et de la météo !
Lumière adaptable en fonction de la structure d’accueil

Tarif
450 euros

Pourquoi déranger celui qui est dans la lune et qui s’y sent bien ?  
Comme écrivait le poète Claude Roy : 

 « La lune est un endroit d’où l’on voit mieux ».
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