
Les 

Monstres  
 

Spectacle conte pour tous 



Les monstres sont l’image des travers et défauts humains. 

Ils sont très mauvais et cruels. Surtout, ils sont des obstacles 

que le héros doit affronter. 

 

Le monstre peut avoir un aspect repoussant (pouvoirs 

surnaturels, une force extraordinaire ou une taille colossale…) 

mais aussi être beau de l’extérieur et horrible à l’intérieur (il ne 

faut pas se fier aux apparences) 

 

Dans toutes les cultures, dans toutes les époques le regard 

que nous portons sur les êtres différents de nous, nous fait 

peur. Nous nous rassurons alors en dénommant la 

monstruosité. 

Spectacle conte pour tous 



De quoi parlent les contes du spectacle : de la crainte de 

l’horrible, de la confiance en soi que nous devons trouver :  

 

entre autre  

- Le Cyclope (L’Odyssée) 

- La tête de mort (Afrique) 

- Djiro et la sorcière à pattes de coq (Japon) 

- Le magicien Oulala (Ukraine) 

-  Le chasseur qui devient panthère (Afrique centrale) 

Spectacle conte pour tous 



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. 

 

 

 

 Aurélia Rivage possède de nombreux talents dont celui de 

musicienne et chanteuse. Elle a fait de nombreux concerts et 

festivals en France et à l'étranger. Aurélia a commencé la 

musique en 1998 avec le groupe Hopper avec lequel elle a 

sorti 2 albums et un CD court. En 2010 elle sort 2 albums 

avec le groupe Game & watch 

Spectacle conte pour tous 



Les informations pratiques 

Spectacle conte pour tous 

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).  



Les informations pratiques 

Spectacle conte pour tous 

Espace scénique à créer 

 

Durée : 1h  à 1h15 

 

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.  



 

Où le spectacle a-t-il été programmé ? 

 

- Diverses écoles élémentaires et collèges du Cotentin 

Spectacle conte pour tous 



 

Coût du spectacle sur facture 

Sans musicien : 250 € TTC 

Avec musicien 400 € TTC 

Par  date(s) supplémentaire(s) :  

Sans musicien : 200 € TTC 

Avec musicien 350 € TTC 

 

Frais de transports et d’hébergement non-compris si au-delà 

de 100 kms 

 

Devis à demander pour toute conterie «sur mesure» 

 

 

Spectacle conte pour tous 



 

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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