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Une grand-mère avisée et sa soupe qui fait pschit 
et qui fait bloup, un petit-grand serpent en quête 
de proie, prêt à avaler un éléphant tout cru... 
ou presque.
Une pincée de bidules, un sachet de trucs, un zeste 
de chansonnette et voilà un plat de fête 
pour les petites oreilles.
 
 
Version Noël
Une petite soupe pas très ragoûtante, un tout petit 
serpent bien gourmand, et de gros vilains bavants 
et râlants, mais si : c'est Noël quand même ! 
Trois histoires et un zeste de chansonnette, 
touillons le tout et goûtons-le !
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espace scénique : 3m de long sur 2m de profondeur
Montage / démontage : 15 minutes 
Possibilité de goûter la « soupe » à l'issue 
du spectacle
Jauge : jusqu'à 50 enfants pour une bonne écoute, 
lieu calme et fond uni



Thèmes abordés  
L'amitié et les brouilles, les grands / les petits, 
la patience, ce que c'est qu'être grand, 
qui est méchant, la responsabilité 
et les réactions pour se dédouaner, 
les contes randonnées
 
 
 
Soupe et imaginaire
 
Si j'ai choisi le thème de la soupe et du mélange, 
c'est que, pour moi, la soupe fonctionne comme 
l'imaginaire. La question que l'on se pose 
en regardant ce que nous avons comme 
légumes dans notre frigo est : est-ce que 
ce sera bon ensemble ? L'imaginaire fonctionne 
de la même manière qui mélange des éléments 
pas forcément destinés à se côtoyer, 
pour donner un résultat toujours nouveau. 
 
Le spectacle vivant qui met en jeu différents 
paramètres également : chaque jour, le public, 
l'heure, le lieu, l'humeur de chacun, l'énergie... 
le spectacle est le même mais il est différent.
 
La soupe est universelle et n'a pas de recette 
précise. Chacun la sienne et chaque jour 
sa recette. Tout le monde peut en cuisiner 
tout comme tout le monde peut mijoter 
des histoires dans le chaudron 
de son imaginaire. Pour un même conte, 
combien de version. Combien de déclinaisons 
par pays ?
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les ingrédients
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Le conte « la soupe de grand-mère Grenouille » a été publiée 
dans le magazine Wakou, avec de légères modifications.
 
Mini bibliographie
Les albums Grand loup, petit loup (Nadine Brun-Cosme, Olivier Tallec 
éd Père Castor) (sur l'amitié et le fait de prendre soin de l'autre)
Je mangerais bien un enfant (Sylvaine Donnio, Dorothée de Monfreid, 
éd L'école des loisirs) (un petit crocodile qui a les yeux plus gros 
que le ventre)
La pomme rouge (Kazuo Iwamura, éd L'école des loisirs) (très poétique, 
pomme, entraide et partage)
L'indétrônable Soupe au caillou, par exemple celle d'Anaïs 
de Vaugelade, éd L'école des loisirs
 
 
Les soupes dans le monde : 
Quelle est la soupe de votre famille ? (demander à son parent)
quelques soupes typiques de pays lointains (gaspacho, chorba...)
Recettes de soupe salée, sucrée : imaginez la meilleure soupe 
du monde : qu'est-ce que vous mettriez dedans ? La plus mauvaise : 
quels en seraient les ingrédients ?
 
A partir de la chanson du spectacle, imaginez à qui sont destinées
ces soupes : soupe à la grimace, soupe aux vers de terre, 
soupe aux nuages
 
La vue, le goût et le pouvoir de suggestion : trois verres avec de l'eau 
colorée verte, bleue et rouge. En sentant, quels sont ces liquides ? 
En goûtant : qu'est-ce que c'est ? Quel est le plus sucré ? Puis imaginez : 
c'est le verre de quel animal ? De quel personnage du spectacle ? 
Pourquoi ?
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Jeu de la soupe de mots : décider d'un thème (par exemple 
les animaux), chacun dessine un animal, on met tous les dessins 
dans une marmite et on touille ; on pioche deux papiers 
(par ex : cochon et chien) et cet animal (co-chien) qu'on a créé 
en séparant les syllabes, on essaie de le redessiner et d'inventer 
comment il est devenu comme ça.
Jeu de soupe d'histoires : inventer de nouveaux contes 
à partir des personnages et objets du spectacle
- Faire dessiner aux enfants les personnages et objets 
des contes de Soupe de fête et éventuellement 
d'autres personnages de contes
- Réaliser des cartes à partir de ces dessins.
- A partir des cartes de personnages et objets, refaire une histoire 
sur une structure de conte randonnée en répondant 
à ces questions : un héros, qui est-ce ? (choisir un personnage) 
que veut-il ? (choisir un objet) pourquoi ? Qui rencontre-t-il 
en premier ? Gentil ou méchant ? Qu'est-ce qui se passe 
à cette première rencontre. Puis deux autres rencontres 
du même type qui donnent le même résultat. Obtient-il à la fin 
ce qu'il désirait ? Comment ?
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Je me souviens d'avoir toujours inventé des histoires. 
Elles ont d'abord éclos sur le papier et je les ai nourries 
comme j'ai pu, avec de la musique, du théâtre, 
du journalisme, de la communication, du travail social, 
des voyages (un peu), des rencontres (un peu plus) - 
Comme celle d'un des artisans du renouveau du conte, 
qui m'a formée pendant 1 an et demi (2005).
Mes contes sont pimentés de cueillettes dans les recoins 
du monde et de l'imaginaire.
 
Avec les tout-petits, les familles, les publics empêchés, 
les adultes, en spectacle ou en atelier, j'aime inventer 
des formes bizarres : bar à histoires, graines de contes, 
colportage, pêche, story battle... j'explore en ce moment les 
convergences du conte avec le yoga, l'éducation 
bienveillante, les légumes, et le sensoriel.
 
Propositions : spectacles, ateliers sur les mots 
pour les enfants, les adultes, les publics empêchés, 
lectures contées, propositions autour de l'accès au livre 
et à la lecture, formation à la lecture contée
 
Agréée intervenant artistique en milieu scolaire 2019
 
Références : en métropole : quelques publications 
(Milan Presse, journaux, Autrement), ateliers maternelles 
et primaires (Dijon) ; formation d'animateurs 
et bibliothécaires ; spectacles en médiathèques, festivals...
en Nouvelle-Calédonie (depuis 6/2017) : médiathèques 
de Rivière Salée, Kaméré, Boulari, bibliothèque du Mont-
Dore, Médipôle, soirées FOL, Conti Conta, Tembeu, ateliers 
à l'APEH, en médiathèque...
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la touilleuse de soupe
 

contact

tel: 81 28 50 / gexlaula@hotmail.com / FB: Lau la conteuse / blog : 
http://lauconteuse.over-blog.com/ 


