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Déjà toute petite, Léa rêvait de voyage. Pas besoin d’aller à l’autre bout
du monde, le champ derrière sa maison devenait lieu de tous les
possibles. Mer déchainée, désert aride, grand canyon … C’est de cette
terre que lui est venu le goût des histoires. Toujours à quatre pattes ou
à grimper sur les arbres, petit à petit, Léa a mêlé son amour de la
nature avec les histoires. Après un coup d’aiguille donné par sa grandmère, la couture devient sa passion, et elle ne cesse d’entasser fils et
tissus dans son atelier, qui déborde jusque dans sa cuisine.
Elle fabrique ainsi marionnettes et livres en tissu pour les tout-petits,
et développe son personnage de couseuse d’histoires pour les plus
grands. De rencontres en rencontres, de voyages en voyages, elle ajoute quelques pas de danses, quelques chants du
monde à ses contes. Et curieuse, elle essaye de nouvelles techniques pour raconter en utilisant marionnettes, kaavad,
gestes et jeux de lumières.
Léa aime raconter des histoires épicées, où le réel et le merveilleux se mélangent pour donner un brin de folie à notre
quotidien.
Léa Pellarin est une conteuse qui a suivi tout d’abord une formation théâtrale à Nancy (diplômée DUET et licence Arts
de la scène) ainsi que plusieurs formations de découverte de l’environnement, avant de poser le pied dans le monde des
histoires. Elle s’est formée auprès des conteurs de l’Etoile et la Lanterne, Mourad Frik et Serge Laly, pour ensuite
rencontrer Jihad Darwiche, Philippe Sizaire, la Compagnie Audigane et Michel Hindenoch.
Elle intervient auprès des structures de la petite enfance (PMI, RAM, LAPE, crèches...), auprès de écoles maternelles et
primaires, des centres sociaux, des médiathèques et bibliothèques, dans des salles de spectacles, en festival... Léa aime
faire voyager ses histoires, dans des lieux différents et pour toutes les oreilles.

Etudes:
2008 – 2009 Diplôme universitaire d'Arts du spectacle (1 an)
2007-2008 Licence Arts du spectacle à la faculté de Lettres de Nancy
2007-2008 Diplome universitaire d' Etudes théâtrales
Langue parlée : Anglais

Perfectionnement :
Conte :
2015-2016: stage bimensuel à Paris avec Michel Hindenoch
2016 1ere résidence de création « Envol » avec la compagnie la Gigogne
2015 Résidence « l'Arbre de Neem » à la Chaouée de Metz (57)
Février 2015 stage « musicalité de la parole » avec Michel Hindenoch à Lepuix (90) 5 jours
2014 2e résidence « l'Arbre de Neem » à la salle Jacques Brel de Talange (57) 3 jours
2013 résidence « l'Arbre de Neem » à la salle Jacques Brel de Talange (57) 3 jours
2013 stage « Conter aux petits » avec Béatrice Maillet à Valmunster (57) 1 journée
2012 stage « Conte et musique » avec Armelle et Peppo Audigane à Chiny (Belgique) 3 jours
2011 stage « Le conteur en je(u) » avec Philippe Sizaire à Maxéville (54) 2 jours
2010 résidence « chant et conte » avec L'Etoile et la Lanterne à l'Arbrasserie d'Attignéville (88) 2 jours
2009 stage « Conte d'intervention » avec Yvan Couclet et Etienne Piette à Chiny (Belgique) 3 jours
2009 stage « L'essence des contes » avec Jihad Darwiche à Chiny (Belgique) 3 jours

Chant et danse :
2016 stage de danse classique Kathak avec Megha Jawat à Nancy (54)
2009-2016 danse Bharata Natyam et Bollywood avec Shova Febvay à Nancy (54)
2010-2012 danse Flamenco avec Nadia Cerise à Nancy (54)

2012 stages de danse Flamenco avec Fran Espinosa à Nancy (54) et Hagondange (57)
2012 stage de Bharata Natyam et danse Kalbeliya avec Mihrimah à Nancy (54)
2011 - 2012 stage continu « technique vocale » avec Nathalie Pierson à Verdun (55)
2011 stage Chant flamenco avec l'Association Anda'Luz à Champigneulles (54)
2011 stage Chant diphonique et « a capella » avec le groupe Ommm à Rupt-sur-Moselle (88)
2011 stage «Chanter avec les touts petits » par Isabelle Marx (Inecc) à Saint Avold (57)
2008 stage Danse Butoh avec Atsushi Takenouchi à Vandoeuvre-les-Nancy (54)

Créations :
2016 – 2017
•
•

« L'Heure Bleue » féerie nocturne, promenade contée avec Andreea Vizitiu, Jérémie Gasmann et Claire Drach
« Envol », contes acrobatiques avec l'acrobate aérienne Agnès Briatte – décors Laurent Diwo -Musique
Benjamin Cahen

2015-2016 :
•

« Décousues » (d'après le conte de Peau d'Âne) – musique et danse Alix Vitacolonna- décors
Thomas Girod

2014-2015
•
•

« Les Murs ont des oreilles » récits de vi(ll)es - regard artistique Mourad Frik
« Garam Masala » contes épicés indiens

2013-2014
•
•

« L'arbre de Neem » – conte et musique de l'Inde avec Dhamien Schmutz – regard artistique Serge Laly et
Claire Drach – chorégraphie Shova Febvay
« Neige » – racontines hivernales pour jeune public– décors Thomas Girod

2013 – 2012 :
•
•

« La Voix du Blizzard » – conte et musique scandinave avec Dhamien Schmutz et Alix Vitacolonna
« Eclats de Bois » – conte et musique de l'arbre, avec Mourad Frik

2012 – 2011 :
•
•

« Au Fond des Bois »– racontines de la forêt pour jeune public
« Le Cheveu sur la Soupe » – contes et musiques gourmandes

Pêle-Mêle, Festivals et lieux:
Festival des contes en Chaises Longues (2016), Le Festival La Marelle du Théatre d'Est (2016), la Kartonnerie
de Schweighouse sur Moder (2016), Le festival interculturel du conte de Chiny (2016), les médiathèques de
Strasbourg (2016), Les étés insolites de la Ville de Metz (2015), le festival La gigogne à Nancy (54), Festival
Pomme d'Amour au Théâtre Mond Désert de Nancy (54), la Médiathèque de Sarreguemines, Festival Contes
Maltés au Québec (2015), Festival Patatram à Talange (2014), Le Gueulard + (2014), Festival Contes en
flocons à Truchtersheim (2014), Festival Comme Trois Pommes à Forbach (2014), médiathèque de
Sarreguemines (2015), médiathèque Créanto (2014), médiathèque de Nilvange (2013-2014), Médiathèque de
Thionville (2012-2013), Festival Buisso'Nied (2013), médiathèque de Vandoeuvre (2014), festival Mains
Froides Coeurs Chauds (2013), médiathèque de Mirecourt (2013-2014), Semaine de la petite enfance à Toul
(2013-2014), médiathèque de Joeuf (2013-2014), Festival Arts et Paysages à Sion (54), Noëls de Moselle CG57
(2013-2014), Insolivres CG57 (2012-2014), Lire en Fête CG57 (2012-2014), festival La Gigogne à Nancy (2014),
festival Jeunes Pousses à Jarville (2014), médiathèque de Cattenom (2012-2014), Festival Tambouille (20132014), et ailleurs encore...

Formatrice :
2016 formation « Comptines et jeux de doigts » pour le CNFPT de Longwy (54)
2015 formation « Fabrication de livres tissus » pour les bibliothèques du CG 57
2014 formation « Raconter aux touts petits, fabrication de livres tissus » au RAM de Saverne (67)
2014 formation « Raconter aux touts petits » pour le CNFPT à Nancy (54)
2014 formation « conter aux petits avec les objets » pour l'association Akilisso à Chavigny (54)

Projets :
2016 2017 Création du personnage de la couseuse d'histoires et de sa tente à histoires (fabrication d'un
patchwork géant de contes)
2016 (en cours) réalisation d'un CD pour « l'Arbre de Neem »
2015 -2016 organisation d'apéros-contes « Sous le Caillou » au Boucl'Art de Nancy, avec Claire Drach
2015 : Visites guidées contées du Théâtre Pablo Picasso à Homécourt (54)
2015 : réalisation d'un livre CD avec Philodart et les enfants du centre social Jolibois de Nancy (54)
2014-2015(en cours) collectage de comptines et berceuses pour un centre social à Vandoeuvre (54)
2013-2014 interventions contes et marionnettes dans des PMI des Vosges (88) et de Meurthe et Moselle
(54)
2013-2014 organisation et animation de soirées échanges et collectages de repertoires de maternage
« Enchantillages » à Nancy (54)
2010-2014 participation à différents évènements de conte de rue (promenade contée, happenings verbaux
…) avec l'Etoile et la Lanterne à Nancy (54)
2009 participation au projet de collectage et festival « Quartier de Mémoire » avec l'Etoile et la Lanterne )
à Nancy (54)
2008 organisation de trois promenades urbaines « On conte la Ville » – Prix « Envie d'agir » à Nancy (54)

Autres :
2015-2016 Réalisations de costumes pour divers JDR GN
2015 : sélection du spectacle « Les Murs ont des Oreilles » pour Printa'Nied
2015 : réalisation de marionnettes pour le spectacle « La Bougeotte » de la conteuse Belge Muriel DURANT
2010 – 2014 réalisations de tapis d'histoires, de livres en tissus et de marionnettes pour différentes
structures (crèche, écoles maternelles, médiathèques, Latitudes Jeunes de Bruxelles... )
2010 – 2014 création de costumes pour divers évènements (GN, spectacles de danse butôh, indienne et
flamenco …)
2008 – 2010 formation « Son et lumières » (stage au théâtre de la Manufacture de Nancy, stage au théâtre
Mon Désert, stage au festival « Nancy Jazz Pulsations », Théâtre Universitaire de Nancy)

