
Les 3 pommes magiques 

La pomme se met au vert 

La pomme rougit 

La pomme se sacre en or 

Spectacle conte, didgéridoo et hangpan 

Pour tous 



La quête d’un prince à la recherche de 3 pommes magiques. Il 

rencontre la dame de la pomme verte, de la pomme rouge et de 

la pomme couleur or qui lui racontent toutes une histoire de 

pomme.   

 

Les trois pommes magiques nous parlent du temps qui passe à 

travers les saisons, les âges… Des contes intemporels pour 

écouter et rêver au son des voix de la conteuse, du souffle du 

didgéridoo et du handpan. 

Le pommier est l'arbre de la science et de la magie. Quand on 

coupe une pomme par le milieu on découvre que les pépins 

forment une étoile à cinq branches, un pentagramme. C’est 

’un des arbres les plus importants du druidisme. Le pommier 

est considéré comme l’arbre de vie car celui qui mange une 

pomme n'aura ni faim, ni soif, ni maladie. 

 

Le pommier est l'arbre du Verger Merveilleux de l'île d'Avallon, 

séjour des rois et des héros. Le pommier est aussi lié à 

l’érotisme et c’est avec une branche de pommier que les fées 

attirent les humains dans l’autre monde pour leur conférer 

l'immortalité. 



Krystin Vesterälen est belge et demeure en Normandie. 

Elle est conteuse professionnelle depuis 1992. A son 

répertoire : les grands récits de la littérature gréco-latine 

(L’Iliade, L’Odyssée, L’Enéide, La Théogonie, Jason et les 

Argonautes…) et médiévale (Héloïse et Abélard, La 

Chanson de Roland, le cycle arthurien, Beowulf, Tristan et 

Iseult…). Elle raconte aussi des romans (La Princesse de 

Clèves…), des contes et nouvelles littéraires (Maupassant, 

Tolstoï, Tchekhov, Mérimée, Poe, Voltaire, Stevenson…). 

Krystin Vesterälen est auteure de nombreux albums 

jeunesse. 

 

 

 

 

 

 

Olivier Luis est éducateur de formation et joueur de 

didgeridoo depuis 2011. Président de l'association 

Norman'didge (association culturelle et musicale autour du 

didgeridoo/musique du monde). Il a joué sur de nombreuses 

scènes en Normandie (Artzimutés, Musikensaire ). Il 

intervient aussi bien dans les écoles, les fêtes, les 

concerts). Il enseigne aussi le didgeridoo 





Les informations pratiques 

Sur une scène 

 

Durée : 1h  à 1h15 

 

Dispositif sonore : 

La conteuse a besoin d’un micro 

cravate ou mieux un micro-oreille. 

Le musicien a besoin d’un micro sur 

pied placé devant les instruments. 

 

Dispositif lumière : 

Des lumières intimistes de couleurs 

chaudes (ambre,  abricot…)  sur scène. 

 

Jauge : 

La jauge peut varier d’une petite salle 

de 30 à 50 places à une salle beaucoup 
plus grande (80 à 150 places).  

Espace scénique à créer 

 

 

 

1 grand tapis / coussins sur le tapis  

3 rangs de chaises en demi-cercle 

2 chaises 

1 table de 50 x 50 cm  (hauteur : 50 

cm  à 70 cm) 

 

Dispositif sonore : 

En fonction de la capacité la 

conteuse  a besoin d’un micro 

cravate ou mieux un micro-oreille. 

 

Dispositif lumière : 

Des lumières intimistes de couleurs 

chaudes (ambre,  abricot…)  : 

lampes de chevet, bougies 

électriques... 

 

Jauge : 

La jauge peut varier de 30 à 50 

places à 80 à 150 places.  

 
 
 



En cours de répétition  

https://youtu.be/wxogHyw_X84 

 

https://youtu.be/_SEVo7HzhhI 

 

https://youtu.be/XzMrU7_gtFA 

 

https://youtu.be/PpY8Afy73dg 

Extraits de spectacle 

https://youtu.be/xZ09WPcOX6E 
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Spectacle programmé 

Festival de la pomme 2019 (Trévières) 

Soirée autour de la pomme 2019 (Le Comptoir des Halles – Cherbourg) 

Mercure Pont d’Avignon 2020 (Avignon) 

Cour Marie 2020 (Cherbourg) 

Fête des Normands 2020 (Cherbourg) 

Festival de la pomme 2020 (Trévières) 

Salon du livre 2022 (Mesnil-Ozennes) 

Plages et jardins et bars du Cotentin (été 2022 

La Roche d’Oëtre août 2022 



la conteuse seule : 200 € TTC 

par musicien : 150 € TTC 

par séance supplémentaire  

la conteuse : 150 € 

par musicien : 100 € 

Transport, hébergement, restauration : à votre charge 

Tarifs  



 

Contact  

 

Krystin Vesterälen 

60 rue Président Loubet 

50100 Cherbourg-en-Cotentin 

06 59 40 92 65 

Krystin.vesteralen@gmail.com  

http://krystin-vesteralen-auteur.jimdo.com 
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