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Palette d’Histoires 

Des histoires à jouer et à peindre 



  

  

 
 
 
 
 
 

A qui s’adresse la Palette d’Histoires? 

  
Ecoles maternelles ou primaires, sou des écoles, maisons de l’enfance, centres aérés, centres de vacances, 

pôle enfants, Relais assistantes maternelles, médiathèques, centres culturels, entreprises, centres 
hospitaliers, comités d'entreprise, offices de tourisme, associations, particuliers, festivals … et tout ce à quoi 

nous n’avons pas pensé!  

Aspect technique 

 
De petite forme et tout terrain, ce projet ne demande qu’à bouger et s’adapte particulièrement à des 

espaces relativement réduits comme une salle de classe par exemple. Il peut également se jouer dans une 
salle plus grande type salle festive ou encore en extérieur dès lors que le temps le permet et qu’il n’y a pas 

trop de bruit. 
 

Les comédiennes ont besoin de 3m x 3m d’espace scénique minimum pour évoluer. 
 

Pour des représentations en intérieur obscur (salle non équipée), la compagnie dispose d’un petit parc 
lumière led pour lequel il nous faudra une prise 220V à proximité de l’espace de jeu. 

  

Prévoir des chaises pour le public 
 

Nous étudierons avec vous la mise en place globale! 
 

A cœur vaillant...etc 
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La genèse 
 
 

 
Palette d’histoires est avant tout le fruit d’une rencontre humaine et artistique: Aurélie Bavay Laseur de la 
compagnie de théâtre chambérienne Lez’arts en poche et l’artiste peintre Galy . 
Elles forment le duo humoristique, poétique et coloré Litchepitch et Galipette! 
 
Ayant déjà travaillé chacune de leur côté avec des publics de tous horizons et étant très à l’écoute de leurs 
univers et de leurs questionnements, elles ont uni leurs expériences pour en faire une force créative. 
Ayant également participé aux réflexions menées au cours des réunions du PLEAC (projet local d’éducation 
artistique et culturelle), il leur est apparu comme une évidence qu’il fallait offrir  une ouverture à l’art plus 
accessible, décloisonner les conventions et développer l’offre aux publics éloignés de la culture. 
Dans ce besoin de partage et de découverte, elles souhaitent aller à leur rencontre pour contribuer à 
développer la richesse culturelle et artistique à la fois des artistes et intervenants mais aussi faire appel à la 
créativité de leurs hôtes (publics, familles et encadrants). 
Plus que jamais, nous devons nous retrouver, nous ressourcer, et renforcer nos liens grâce à la culture. 
 

En résumé, palette d’histoires, ce sont des spectacles interactifs mêlant théâtre, dessin, humour, 

réflexions et onirisme pour tout le monde.  

Chaque histoire est également vouée à devenir un livre illustré.  

 

Pour vivre ensemble, faisons de l’art ensemble! 
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Wanted! 
Galý  (Magali Thiboud) 

Artiste graphique 
poétesse 

 Comédienne 
 
 
 

 

Après des études universitaires poussées dans 
les domaines du droit, de l’économie et des 
lettres modernes, elle décide de faire de sa 
passion son métier. Elle a enseigné les arts 
plastiques dans son atelier à Saint Jean d’Arvey, 
et assuré des séances d’art-thérapie auprès 
d’enfants et d’adultes.  
Elle a également réalisé des expositions de ses 
travaux, en Savoie, dans le sud de la France et à       
New York.   
Depuis peu, elle a intégré avec bonheur la 
compagnie « Lez’arts en poche », en tant que 
comédienne, et s’essaie à l’écriture de 
spectacles jeune public en collaboration avec 
Aurélie Laseur.    

Aurélie Laseur 

Metteur en scène 
Comédienne 
Dramaturge 
 

 

 

 

Née à Chambéry, et ayant grandi à Saint Jean 
d’Arvey, elle a suivi parallèlement le Cours 
Florent et le Conservatoire du XXème à Paris. 
Elle commence à chanter du jazz au Petit 
Journal Montparnasse. Elle a poursuivi son 
chemin pendant 13 ans en compagnie 
itinérante sous chapiteau. 
Elle fonde sa propre compagnie « Lez’arts en 
poche » en 2010. Aujourd’hui, elle multiplie les 
expériences : animation d’atelier théâtre pour 
tous âges, mise en scène et écriture des 
spectacles pour le Grenier de la chanson, 
création de spectacles à l’intention des 3 à 99 
ans … 
Parmi ses créations : « Je viens de Mars », « Le 
Songe d’Elea », « L’Arbre Monde » et 
« Mensonges » 



Un monde de doudous 
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Spectacle très jeune public 
Également adapté pour les jeunes enfants en situation de handicap 

Durée du spectacle environ 30 minutes 
Activités complémentaires possibles 
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Résumé 
L’histoire 

Tipiou le rossignol est bien triste car il est le seul doudou à ne pas avoir de copain pour lui faire des 
câlins. 
Il décide de parcourir le monde en quête d’un ami à aimer pour la vie. Son périple va le transporter 
sur les cinq continents et lui faire rencontrer des enfants d’horizons différents et d’autres doudous… 
Trouvera-t-il au bout de sa route celui ou celle dont il a tant rêvé? 
En route pour un voyage initiatique et onirique à la découverte du monde, des couleurs, des formes 
et des sons, le tout parsemé de bonne humeur et dans lequel les enfants sont acteurs de l’histoire. 
 

Les grands thèmes 
Découverte des continents, des couleurs primaires, des formes simples, des sons et des animaux dont 
un animal typique et un enfant de chaque continent. 
Vivre ensemble / dépasser les différences / amitié 
 

Extrait 

 
Litchepitch: Comme c’est beau ! Qu’est-ce que c’est ?  
Galipette: C’est le taj mahal !  
C’est un palais indien qui se trouve en Asie. Et là, c’est Many !  

Litchepitch: Qu’est-ce qu’il a sur le front ?  
Galipette: C’est un bindi qui porte bonheur, c’est de la peinture.  

Et là, c’est Betygre, le doudou tout doux de Many !  

C’est un tigre du Bengale, une espèce qu’il faut protéger.  
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De 5 à 10 ans   
Également adapté pour les enfants en situation de handicap 

Durée du spectacle environ 35minutes 
Activités complémentaires possibles 

 

Louis… trop petit 
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Résumé 
L’histoire 

Le zoo de la Palette vient de fermer ses portes. Les soigneurs n’ont pas vu qu’Alex le serpent s’est 
échappé de son vivarium. Caché derrière un talus, Louis la souris l’a vu. Il est effrayé car Alex aime 
pour son dîner avaler des souris.  
Pas simple quand on est petit de se faire respecter et de ne pas avoir peur… Louis aimerait tellement 

être aussi grand que Régis l’éléphant car lui, personne ne l’embête…  

Durant toute une nuit, Louis va en apprendre beaucoup plus sur lui et sur les autres qu’il n’aurait pu 

l’imaginer. Au matin, il sera transformé par ce périple nocturne... 

 

Les grands thèmes 
Vivre ensemble / dépasser les différences / apprentissage des couleurs primaires et secondaires et 
des animaux. 
Des temps de parole sont mis en place à des moments stratégiques de l’histoire pour aborder des 
questions telles que:  
Comment gérer ses peurs? Qu’est-ce que grandir? Comment faire   les bons choix?.... 

 

Extrait 

Litchepitch : Elle est petite Fatou, mais ça ne la dérange pas.  

Elle voit le monde d’en haut, et Louis est heureux de partager  

ce moment de jeu avec elle.  

Elle lui apprend à grimper aux branches, à se faufiler pour ne plus être attrapé.  

C’est vrai que c’est beau le monde vu d’en haut, toutes les lumières qui scintillent…  

Louis reste contemplatif ... 



Où est passé Rudolph? 
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Tout public dès 3 ans sans limite d’âge pour rêver 

Durée du spectacle environ 30 minutes 
Activités complémentaires possibles 
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Résumé 
L’histoire 

Le matin du 24 décembre, le Père Noël vient de terminer de préparer son traîneau avec l’aide de son 
lutin de poche Filoche. Il est temps de vérifier que les rennes sont en forme pour la tournée 
nocturne… Avec frayeur, il constate que Rudolph, le renne en chef, manque à l’appel. Catastrophe! 
Sans Rudolph dans le convoi, les autres rennes ne bougeront pas!  
Pour sauver Noël, il faut partir à sa recherche en fouillant tous les recoins du hameau et en 
questionnant tout le monde, de Croquette la renne coquette en passant par Dali l’escargot 
chocolatier, Cathy la souris pâtissière, Casse Noisette sans oublier la mère Noël ! 
Noël aura-t-il lieu?  
  

Les grands thèmes 
 
Noël / Humour / Entraide / Rêve / Féerie   
 

Extrait 
 

Litchepitch: Bonjour Dali! Aurais-tu aperçu Rudolph? 
Galipette: Chut! Vous perturbez ma créativité Père Noël... 

La beauté sera comestible ou ne sera pas !  Fabriquez-moi de sublimissimes escargots au chocolat  

que Noël régale les papilles... 

Litchepitch: Certes...mais pour Rudolph... 
Galipette: Est-ce que j’ai une tête d’escargot berger de troupeau de rennes? 

Regardez-moi bien!!! Allez, au travail mes petits escargots chocolatiers, faites-moi rêver! 

 



Sur le chemin de nos rêves 
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De 4 à 500 ans (mais si c’est possible!)   
Plusieurs degrés de lecture pour un rêve à partager avec tout le monde ...voire tout l’univers... 

 
Durée du spectacle environ 50 minutes 

 



Résumé 
L’histoire 

Lucien a tout pour être heureux: une famille, une belle maison, un bon travail et des responsabilités. 
Tout ce qu’il a souhaité… il l’a obtenu… enfin c’est ce qu’il pensait. 
Un jour pourtant, sa vie bascule. Le passé le rattrape et l’emporte sur le chemin de ses rêves. 
 
Ce conte initiatique parle à chacun de l’essentiel: de l’enfant qui est en nous, des rêves qui nous 
construisent et du rapport aux gens qu’on aime qu’il faut soigner car rien n’est jamais acquis… 
Comme le disait Voltaire: « Il faut cultiver notre jardin ». 
 

Les grands thèmes 
 
Vivre ensemble / Rêve/ Enfance/ Famille/ Routine aliénante/  
Réalisation de soi/ Quête du bonheur/ Ecoute/ Valeurs positives/ L’amour 
 

Extrait 

 
Galipette: Quand je serai grand, je serai visiteur du ciel !  
A quoi servirait la vie s’il n’y avait plus de rêves … 
Litchepitch: Visiteur du ciel… Quel merveilleux rêve … Frôler la lune … Caresser les étoiles… Voler 
avec les oiseaux … Pourquoi ne l’a-t’il pas fait ? 
Galipette: Parce que c’est pas un métier. Parce que ça nourrit pas son homme. Parce que c’est pas 
raisonnable... Comment t’as pu oublier ? 
Litchepitch : Je ne sais plus quand c’est arrivé. J’ai grandi, j’ai fait ce qu’on attendait de moi, je crois.  
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Ateliers complémentaires 

14 

 
Pour prolonger le plaisir d’être ensemble 

Nous proposons des ateliers à l’issue des représentations 
Ces ateliers sont réalisables dans la limite de 50 enfants maximum (avec des encadrants ou parents présents) 

 
Atelier son et couleur pour suivre « Un monde de doudous » 

 
Manipulation de petits instruments d’éveil musical vus dans le spectacle 

Décoration d’une marionnette du héros Tipiou que les enfants emporteront en souvenir 
Mini quizz adapté aux petits 

 
Atelier pour suivre « Louis trop petit ! »  

 
Jeu d’improvisation sur les grands thèmes du spectacle par petits groupes de 3 ou 4 enfants. 

« Libérer la parole, c’est déjà acter! » 
 

Quizz sur l’histoire + éléphant rosace des couleurs à colorier et emporter. 
 

Atelier décorations de Noël  pour suivre « Où est passé Rudolph? » 
 

Fabrication de décorations de Noël 
de niveaux divers adaptés aux âges des enfants.  

 
 

 



Tarifs 
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1/ Un monde de doudous………………………………………………………………………………………………………..550€ 
 
2/ Louis...trop petit……………………………………………………...…………………………………………………………..550€ 
 
3/ Où est passé Rudolph?.............................................................................................................550€ 
 
4/ Sur le chemin de nos rêves…………………………………………………………………………………………….…...700€ 
 
 
 
Des formules spectacle + activités créatives et/ou jeux peuvent venir en sus de certains spectacles. 
Nous pouvons vous proposer un devis selon les formules choisies.  
 
Si vous souhaitez plusieurs représentations, les tarifs sont dégressifs. 
 
Pour les collectivités, des tarifs préférentiels sont applicables (nous contacter) 
 
Pour toute demande spécifique, n’hésitez pas à nous contacter, nous l’étudierons avec vous. 
 
 
 
 

 
Au-delà de 50km de Chambéry les frais de déplacement seront facturés au tarif URSSAF en vigueur pour un VL  5CV.  



 

 

Et si nous venions en résidence chez vous 

pour créer avec vous ... 
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Vous souhaitez être au cœur d’une création de Litchepitch et Galipette? 

 

Vous avez des idées et besoin de nous pour vous aider à les réaliser? 

 

Vous voulez faire entendre les voix de ceux qui comptent pour vous? 

 
 

Bref, vous souhaitez que tout soit inventé chez vous avec vous et ceux que vous accompagnez… 
 

Vous avez l’envie, des locaux, une semaine ou 3 mois, souhaitez une restitution finale pour ouvrir votre 
regard et vos idées aux autres… Nous avons également ce désir de partager nos arts avec vous...   

 

 

Contactez-nous afin de construire ensemble le projet qui vous ressemble! 

 
 
 
 

Nous étudierons vos projets et vous proposerons un devis 
 



Contacts 
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Siège 

 

Lez’arts en poche 

359, rue du Signal 

73000 Chambéry 
 

 

Aurélie Laseur: 06 07 51 45 34 

 

Email: lezartsenpoche@orange.fr 

 

Site: lezartsenpoche.com 

 

 

 

Siret: 52867821200028 
 

 

 



Partenaires 
  

  


