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Ouvrir les yeux, c’est ouvrir le cœur.

C’est créer l’univers !

Les contes ne sont pas seulement de belles histoires, ils aident à grandir.  
Ils s’adressent à la partie de nous-même la plus profonde, dont nous n’avons pas toujours 
conscience. Ils parlent directement à notre cœur sans que l’on s’en aperçoive.

Changer de regard. Ouvrir les yeux différemment.

Si tu prends le temps de poser tes yeux avec calme, avec enthousiasme sur les objets, 
sur les paysages, la nature, les visages, si tu prends le temps de poser tes yeux avec 
tendresse, avec lumière sur les petites choses, les événements, le présent, tu découvriras 
combien dans tes yeux peut naître un regard.

Et combien tu peux gagner en liberté !

Le spectacLe : varié et inter-actif !

Il ne s’agit pas d’une longue histoire, mais plutôt d’un kaléidoscope 
de petits et plus grands contes, entremêlés d’échanges avec le public 
sous différentes formes…
Chacun pourra s’y retrouver, le but étant d’envisager ce qu’est le 
changement de regard que je porte sur les choses et sur les gens.
À quelle transformation il m’invite. Pour quel gain de liberté.
Ces contes sont extraits de différentes sources qui ont une visée de 
Sagesse voir de spiritualité, mais avec légèreté et humour !

Création 2015

Clin d’œil
Clin Dieu

« La beauté est dans l'œil qui regarde et non dans l'objet »
Georges Bernanos
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Note d’iNteNtioN :

Toute personne se construit avec le regard de l’autre. Le bébé sourit parce qu’il 
voit sourire sa mère. Le regard n’est pas seulement ce que l’on voit, il est surtout 
toute l’humanité avec laquelle nous voulons bien l’habiller.

Je regarde et je suis regardé ! Le regard bienveillant fait grandir, permet de croire 
en soi-même et en ses capacités. Au contraire le regard qui abaisse fait perdre 
toute confiance en soi et annihile la personne.

Nous avons tous connu des personnes qui nous ont donné des ailes ou d’autres qui 
pour longtemps nous les ont coupées et fait douter de nos possibilités. C’est ainsi 
que je découvre, que tout comme la parole, le regard peut créer, ou dé-créer.

A quel choix suis-je invité ? Quelle décision prendre, quel engagement suivre pour 
choisir le regard que je pose sur les autres et sur l’univers qui m’entoure ?

« Etre vivant, c’est être vu !
C’est entrer dans la lumière d’un regard qui aime. »

Christian Bobin
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catherine rousseau :

Cours Simon, obtention du Prix spécial du jury
Conservatoire de la ville de Paris
(classe de Jean Laurent Cochet) 

Art du conte : avec Ralph Nataf, Anne Kovalevski, Wanda,
Pascal Quéré, Chacun chacune raconte, Nathalie Leonne,
Jacques Combe (Maison du Conte à Chevilly la Rue),
Catherine Zarcate.
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QuestioNs PratiQues : arrivée deux heures avant ou, selon les lieux, la veille.

durée : 50 minutes + animation avec les enfants

Jauge : une soixantaine d’enfants. Dans l’idéal, ce serait bien que les enfants soient 
installés par terre sur des tapis ou sur des coussins (ambiance « conte »). Pour les 
plus grands (6e, 5e…) les chaises vont très bien.

PositioN du Public : frontale

esPace scéNiQue : 3 m 50 d’ouverture sur 2 m de profondeur. Hauteur : 2,5 m

lumières : si possible, pouvoir faire un peu de pénombre dans la salle côté scène 
(avec volets ou rideaux...), sans qu’il fasse noir. J’ai deux lampes d’ambiance 
que je pose sur un tapis  pour créer une ambiance « intime » afin de favoriser la  
concentration et l’accès à l’intériorité.

soN : micro-cravate si la salle est grande ou avec une mauvaise acoustique. En 
général, dans les écoles, il n’y en a pas besoin.

iNstallatioN/PréParatioN : prévoir une ou deux personnes pour aider au transport des  
décors (de mon véhicule jusqu’à la salle de représentation). Idem pour le démontage.  

loge : prévoir un espace (même petit) pour la conteuse comprenant une table, une 
chaise, un miroir et une bouteille d’eau.

tarifs : hors frais d’hébergement, de déplacements éventuels, de défraiement des repas

4 euros par enfant avec un tarif minimum de 380 euros ttc

contact :

06 87 03 09 58 
37 résidence du Parc d’Ardenay 91 120 Palaiseau
www.facebook.com/conteuseauteur
catrousseau1@aol.com – www.catherinerousseau.sitew.fr
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