
LES CONTES DE LA GRANGE HANTEE

Tout public à partir de 6 ans !

Durée  : 50 min 
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Les Contes de la Grange Hantée, ce sont des histoires de sorciersLes Contes de la Grange Hantée, ce sont des histoires de sorciers

De chaudrons magiques, de colombes enchantées.De chaudrons magiques, de colombes enchantées.

Ici les petites souris ne sont pas du tout peureuses mais très curieuses.Ici les petites souris ne sont pas du tout peureuses mais très curieuses.

Ce sont des histoires pour voyager au-dessus de la terre,Ce sont des histoires pour voyager au-dessus de la terre,

A califourchon sur des balais capables de vous emporterA califourchon sur des balais capables de vous emporter

Là où la magie règne toute la nuit sans s'arrêter.Là où la magie règne toute la nuit sans s'arrêter.

Noémie s'amuse avec l'imaginaire légendaire et fantastique de Basse-Normandie, tel les

Milloraines  ou  la  Bête  Havette,  pour  emmener  petits  et  grands  au  cœur  d'histoires

féeriques d'ici et d'ailleurs : la Vieille dans la forêt d'après une version des Frères Grimm,

le petit os, conte traditionnel anglais, et autres histoires.

Noémie s'inscrit dans la lignée des conteuses traditionnelles.

Elle joue avec les mots, sa voix et son corps pour embarquer les enfants, dans l'univers

d'histoires  qui  traversent  les  temps.  Elle  donne  vie  à  l'imaginaire  en  racontant,  en

chantant, en incarnant les personnages, et surtout en faisant vibrer l'âme des histoires. 

Sur le fil du sensible, l'interaction se crée au cours du spectacle, en fonction du moment et

des  enfants  présents.  Pour  Noémie,  c'est  un  plaisir  d'entendre  les  enfants  chanter,  les

entendre rire ou participer. 

C'est aussi magique quand le silence se fait, et que l'on pourrait entendre les anges voler.

 Un temps pour être ensemble. 

2



Avec: Noémie SANSON : contes, chant, petits instruments de musique

Les Contes de la Grange Hantée sont passés par :

 
– Le Moulin de Grais, Médiathèque La Potinière, Verrières-le-Buisson (91)
– Bibliothèque des Batignolles ( Paris 75017)
– Association L’Oiseau d’ Art ( Faverolles 28)
– Médiathèque d’Etrépagny ( 27)
–  Ferme des Pierres ( A.L.S.H. ) de Mantes la

Ville (78) (Festival Tu contes pour moi!)
– Espace Culturel d’Auneau (28)
– Bibliothèque de Guerville (78) ( Festival Tu

contes pour Moi!)
– Médiathèque de Maurepas (78)
– Centre de Loisirs de Morancez (28)
– Bibliothèque de Verneuil sur Avre (78)
– Festival La Malle aux Spectacles Unverre

(28)
– Médiathèque des Mureaux (78)
– Salle des Fêtes de Marigné Laille (72)
– Centre de Loisirs Saint Berthevin (53)
– Médiathèque de Larmor-Plage (56)
– Médiathèque d'Argences (14)
– Les Fuchsias de Saint Vaast la Hougue (50)
– Médiathèque de La Haye  (50)
– La Récré à la Chapelle Royale (28)
– Centre de Loisirs de Brou (28)
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L' ARTISTE

Conteuse sur les routes
Des berges des rivières aux rideaux rouges des théâtres

Au cœur de l’humanité, ses chemins d’ombres et de
lumières

Si Noémie Sanson a grandi à Fermanville au bord de la mer, elle a élu domicile quelques
temps en Eure et Loir, près de la rivière du Grand Moulin, avant d’arriver depuis peu dans
la Vallée du Loir en Sarthe. Vous l’y trouverez, lorsque, bien entendu, elle n’est pas partie
sur les routes.

Diplômée  d’une maîtrise  d’Etudes Théâtrales  de  l’Université  de  Caen,  Noémie

commence ses aventures artistiques en tant qu’interprète ou assistante metteur en scène

pour  différentes  compagnies  de théâtre  d’ici  et  d’ailleurs  (le Footsbarn Travelling
Theatre en  Auvergne,  les  Buchinger’s  Boot  Marionettes  à  Montpellier).  Ces

premiers  pas  professionnels  l’emmènent  à  intégrer  l’Ecole  de  Théâtre
Internationale Jacques Lecoq, une école où le corps est le premier outil-réceptacle

des sensations du Monde.

Si, être sur la route des compagnies de théâtre lui plaît (visitant des écritures et modes de
spectacles différents en France et en République Tchèque), un nouveau chemin s’ouvre à
elle : celui du conte et de la PUISSANCE de la PAROLE, via sa rencontre avec le conteur

Ludovic Souliman, dont elle suivra l’enseignement en participant à ses ateliers au sein

de l’association  Au Bonheur des Contes  à Sucy-en-Brie (94). Par la suite, elle intégrera

une année de formation au CLIO à Vendôme aux côtés de la conteuse Martine Tollet
et de la musicienne Emmanuelle Parrenin, autour des contes du Merveilleux.
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Noémie aime  créer des images avec les mots et jouer avec leur rythme
pour en faire une danse lumineuse ou ombragée, c’est selon. Ce qu’elle

aime avant tout, c’est être dans le vivant et dans l’échange, faire voyager, mots/images
pour donner à imaginer.

Que ce soit pour les enfants ou les adultes, elle cherche à  aller toucher là où les
mystères de la vie humaine nous rassemblent.

Depuis quelques temps, Noémie a eu la joie de répondre à plusieurs commandes dont la

création  de  balades  contées  dans  les  dunes  d’Hatainville,  ainsi  que  la  création  du

spectacle,  Lumières sur le cap, à l’occasion des 180 ans du Phare de Carteret dans la
Manche. Elle a créé par ailleurs des balades intitulées Au fil  de l’Yerre, à la Bazoche-
Gouet (28) intégrant un travail de recherche entre histoire locale, patrimoine et imaginaire
(PACT 2020).

Depuis  trois  ans,  elle  travaille  régulièrement  pour  la  Maison  du  Parc  Naturel
Régional du Perche en menant  des balades contées dans les bois et  collines du

Manoir de Courboyer.

En 2020 et 2021, Noémie a été accueillie en résidence artistique aux Fours à Chaux
de Régneville sur mer  (50), centre départemental de création, puis à  L’Arsenal,
salle  de  programmation  culturelle,  à  Nogent  le  Rotrou  (28)  pour  y  poursuivre  une
recherche  intitulée  La  Danse  de  l’Invisible  et  entamée  en  2018,  en  compagnie

d’Emmanuelle Parrenin, autour du sensible, du féminin, de la transmission,
et du souffle de la Nature.

Aujourd’hui ses racontées libres, ses figures imposées, ou ses spectacles vont sur les
routes du Centre, de la Normandie, de la région parisienne, de la Vendée, de la Bretagne

partout où l’appel se fait entendre, où une résonance se créé.  Un itinéraire au gré
des rencontres.
Ses pas l’emmènent  par  ailleurs de plus en plus souvent  et  avec grand plaisir  sur  le

chemin de la  transmission.  En 2021, elle est allée à la rencontre des enfants,  des

collégiens, des lycéens, des étudiants et des adultes de la Sarthe, du Cher, de l’Eure et
Loir et de l’Indre et Loir, en menant auprès de ces divers publics, des ateliers et stage de
formation à l’oralité.
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FICHE TECHNIQUE 

Contact :

Noémie SANSON : 06 22 20 05 52 noemiesanson@hotmail.com

Artistes intervenants :

Noémie SANSON : voix parlée, chant, petits instruments

Temps d'installation : 2h00

Temps de démontage : 1h

Deux formules au choix:

- 1) Les Contes de la Grange hantée autonome

Pour une jauge pouvant aller jusque 80 personnes maximum
L'artiste vient avec son propre matériel.

• Une simple prise électrique (16A minimum)
• Espace scénique 6m x 6m
• Obscurité dans la salle

- 2) Les Contes de la Grange Hantée pour une jauge supérieure à 80 personnes
           Matériel à fournir par l'organisateur :

• Une simple prise électrique (16A minimum)
• Espace scénique 6m x 6m
• Obscurité dans la salle
• Console + enceintes ( avec un retour sur scène)
• Noémie : 1 entrée pour micro HF 
• Avec la présence d'un technicien.
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Lumière pour salle équipée : voir plan de feu ci-dessous*

Loges, catering (pour les deux formules) :

Prévoir une loge ou une pièce à part pour l'artiste
Eau, thé, café… bienvenus
Place de parking à proximité du lieu de spectacle

Pour d’autres propositions ou pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.

*Plan de feu (pour scène équipée) :
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