
Cie Les Infinis Qui S'emboîtent

"Contes et Anecdotes
du Petit Peuple"

Conte et musique - Exposition

Conte et récit : Anne Marcel, Didier Dubreuil

Musique : Eric Pelletier

Coécrit et réalisé par Anne Marcel et Didier Dubreuil  



Tout commence par de la découverte d'un coffre

 caché entre les racines d'un vieux pommier,

un vrai trésor qui renferme des carnets et des boîtes.

Dans les boîtes : 

Dés à coudre, ailes de papillon, boutons argentés,

 plumes retaillées, écorces sculptées...

Dans les carnets : 

Dessins d’oiseaux, croquis d’insectes, 

symboles inconnus et drôles d’alphabets, cartes de forêts...

Et un nom sur une étiquette : Monsieur Dubuisson

Pendant de longues années ce vieux monsieur à recherché

 la preuve de l'existence des petits êtres magiques des forêts que l'on
nomme aussi Le Petit Peuple...

et c'est tout cela qu'il faut raconter...



Les empreintes du Petit Peuple

Les fées, lutins, trolls, gnomes, nains, elfes, fadet, fadette ou farfadet et 
bien d’autres créatures encore, quelle que soit leur taille, leur apparence,
leur pays, leur pouvoir, font tous partis de notre monde. Ils sont là dans 
le creux des arbres, dans les recoins des maisons, sous les pierres des 
mares, ils font des provisions à l’automne, des rêves en hiver, des fêtes 
aux printemps, des siestes en été.

Ils sont liés à la nature et c’est en observant les arbres, les plantes, les 
animaux que l’on est le plus susceptible de les apercevoir. 
Malheureusement ils sont sensibles aux pesticides et la pollution, il est 
de plus en plus rares de les voir…malgré tout, si le promeneur est 
attentif, il peut découvrir ça et là au sol dans la forêt, les traces du Petit 
Peuple : fleurs coupées, coquilles de noix trouées, branches cassées, 
écorces gravées, en observant le mouvement des branches ou des 
oiseaux, il peut distinguer de fugitives et petites silhouettes aux bonnets 
pointues, et entendre des petits rires étouffés… C’est ce que fit Monsieur
Dubuisson durant plusieurs années…

Ainsi nous vous proposons de découvrir le Petit Peuple de trois manières 
différentes :

- l'Exposition "Les Petites Curiosités de Mr Dubuisson" où 
vous pouvez découvrir toutes les recherches de monsieur 
Dubuisson.

- Balade contée et recherche d'indices en forêt où vous pouvez
chercher des indices de passages du Petit Peuple à l’aide d’un 
spécialiste.

- Contes et musique en forêt où vous pouvez entendre les 
histoires du Petit Peuple et leur rencontre avec les êtres humains.



A la carte... 

- Visite de l'Exposition "Les Petites Curiosités de Mr Dubuisson"

Un déballage organisé des affaires de voyage de Mr Dubuisson et des indices 
de la présence du Petit peuple (carnets de croquis, boites et objets d'études, 
objets naturels détournés, cartes...)

Une personne minimum, accueil et visite guidée de l'exposition. 

Possible dans un petit espace de 30 m2

Accueil par petits groupes de 12 à 30 personnes maximum 

Enfants et/ou adultes

Durée d'une visite :    30 mn          ( 3 visites possibles dans la journée)



- Balade contée et recherche d'indices en forêt

Balade tranquille avec des membres de la SSPPP (Société de Sauvegarde et de 

Protection du Petit Peuple). Recherche d'indices, observation de la nature et contes 
en chemin.

Deux personnes minimum

Bois, forêt, prairies boisées, nous imaginons le parcours ensemble...

Balade par petits groupes de 40 personnes maximum

Enfants et/ou adultes

Durée : le temps d’une balade, 45 mn maximum pour les plus petits

- Contes et musique en forêt

Point de rencontre, en cours de balade ou dans l'endroit de votre choix. 

Des contes et des objets aux sonorités étranges.

Deux personnes minimum

Tout public...

Durée : de 45 mn à 1h (adaptable)



Le menu complet...

Les trois interventions sont complémentaires. 

L'exposition avec des temps de visite

+ balade de recherche d'indice

+ point de rencontre contes et musique

Tout peut se dérouler sur une ou plusieurs journées. 

Trois personnes

Adaptable tout public

Votre projet... 

Nous pouvons adapter ensemble nos interventions en fonction de votre projet.

Beaucoup d'activités sont envisageables sur le thème du Petit Peuple 

- Collectage d’indices et création d’un carnet

- Écriture d’histoires sur les créatures du Petit Peuple

- Reconstitution d’indices avec les matériaux adéquates à partir des 
carnets de Monsieur Dubuisson

Contact       Laetitia Sardet    06 77 03 87 27

lesinfinisquisemboitent@gmail.com

La Parisette
-----------------------------------------------------------------------------
Taille : 26 cm
Aspect : Adorable. Longs cheveux piqués de fleurs. Corps rose et cambré. Très agile. Yeux bleus.
Vêtements: Aime se parer de guirlandes de pétales, d’un cotillon de clochettes, d’une cape en ailes de papillon
Habitat : Affectionne les endroits tièdes et humides
Nourriture : Fraises des bois, baies, myrtilles, pollen, fruits secs et champignons
Mœurs: Très joueuse, elle aime gambader là ou il y a du monde. Elle aime faire des petites caresses aux 
promeneurs ou au bûcherons endormis. Ne vit qu’une saison. 
Activités : Délivre entre autre les promeneurs ensorcelés par tout autre entité magique.
Son ou chant : rires aigrelets mais souvent très discrète avec les êtres humains endormis, elle peut leur chanter 
cette berceuse difficile à transcrire :  Ti ti té paya fffffff hmmm ti ti té paya ffffffff ya brrrrr
Indice de passage :
Champignon ou fruit croqués, fleurs coupées, guirlandes de fleurs, aile de papillon…

Petits êtres sensibles aux pollutions, décimées par les engrais chimiques, les cultures transgéniques, les 
désherbants.

mailto:lesinfinisquisemboitent@gmail.com


Petite galerie de l'exposition  par Jean François Fort – Photographe






