
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Un spectacle pour les tout-petits (de 18 mois à 5 ans) 

                   Créé, conté et chanté par Paule Lainé 

Petit Conte de Neige 
La grue blanche 

 



 

2 

Petit conte de neige : la grue blanche. 
La grue Blanche, un conte traditionnel Japonais.  

Petit conte de neige est une adaptation libre, un spectacle en petite forme pour les tout-petits. Un 

conte qui s’écoute, se touche et se regarde. Tels les livres d’enfants illustrés de belles images, le 

spectacle s’ouvre sur un petit décor créé avec soin  et réalisé à la main. Les enfants sont invités dans 

un paysage de feutrine, de bois et de coton, dans une étendue de neige et de sons cristallins... 

 

 

Enfin, entre deux flocons, elle chante accompagnée de son mini accordéon et de son xylophone. 

Cette conteuse « de neige » livre aux enfants l’histoire  d’un  secret et d’un amour véritable entre un 

jeune garçon, Makoto et une jeune fille perdue dans la montagne, Tsoulou.  

Petit conte de neige est une histoire qui fait chaud au cœur des petits (et des grands qui les 

accompagnent). Avec des mélodies douces et un univers poétique, le conte suscite l’éveil des tout-

petits. 

 

 

L’histoire a lieu dans un paysage  de 

montagne. La conteuse apparaît au-

dessus du décor, toute de blanc 

vêtue. 

 

Elle a des gestes lents et une voix 

douce. Elle fait tomber la neige, elle 

est aussi le vent... C’est l’esprit 

bienveillant et malicieux de l’hiver. 

 

Sur le petit théâtre qu’elle anime, 

elle  souffle une certaine magie qui 

semble aider les personnages à 

rencontrer leur destin. Narratrice, 

elle incarne parfois le jeune garçon, 

la jeune fille et même la grue, en 

jouant avec les échelles de taille 

entre elle et ses petites 

marionnettes. 
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Paule Lainé 
Son  Parcours 

Après un DEA Arts du spectacle à Caen et une année d’aventure en Espagne, elle se forme à l’école 

internationale de théâtre Jacques Lecoq à Paris. A Rouen, Elle rencontre les artistes du Safran et 

rejoint le collectif. 

Elle joue Le Horla, Les contes tsiganes, Léon et Lili, Ne me demandez pas pourquoi... et part en 

tournée en France et ailleurs avec Au Tour d’une Chaise ! Elle approfondie le clown et la tragédie en 

stages et explore son clown Juliette avec l’Auguste collectif dans Chacun son crâne (en création). 

Elle collabore avec Dominique Bonafini, Isabelle Lemetais et la Compagnie des concierges en 

personnage burlesque Clarisse, dans diverses interventions : actions culturelles, Ephad, théâtre en 

entreprise... On retrouve Clarisse également dans Il était une fable, autre nouvelle création du Safran 

avec Aurélie Dujarrier. Pour la Compagnie Lagrimas, elle assiste Esther Gouarné à la mise en scène 

de Step crisis,  joue  dans Rêve de Michaux et dans Visages de Laura (en création). Elle intervient 

également depuis de nombreuses années en atelier théâtre auprès des enfants et des adolescents : 

MJC St Sever - Mt Gargan et mène des actions culturelles et pédagogiques en lien avec ses spectacles 

(CLEAC/CRED). 

Enfin, elle est se fait conteuse dans Petit conte de neige : La grue blanche, spectacle pour les tout-

petits, qu’elle a créé de toutes pièces.  
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Un petit théâtre d’objet qui tient dans une boite ! 
Interprétation et création du spectacle et du décor: Paule Lainé 

Avec le Regard d’Aurélie Dujarrier, l’oreille d’Agathe Bloutin et les conseils éclairés de Robin Camus. 

 

Petit conte de neige : La grue blanche est un spectacle de 20 minutes 

adapté pour les tout-petits jusqu’à 5 ans. 
 

Ce spectacle a besoin d’un espace de  3m sur 2m.  

Temps de montage /préparation : 1h30 

Spectacle : 20 minutes 

Démontage : 30 minutes 

Jauge : jusqu’à 20 enfants 
 

Tarif : Une représentation 400 euros 

[Deux représentations le même jour au même endroit 600 euros] 

 

 

 

CONTACT : Paule Lainé 

06 81 80 87 09 - laine.paule@gmail.com 

11 rue des Halettes – 76000 Rouen 

02 35 15 02 10 – gestion@lesafrancollectif.com 


