Anne
Leviel
Qui est-elle ?

Anne Leviel, conteuse, imagineuse, déroule un
monde où les humains se parlent face à face,
presque à se toucher.
Un monde où les bêtes aussi ont leurs rêves,
leurs destins…qui croisent souvent celui des
hommes !
Un monde plein de sous-bois, d’eaux profondes, de ciels déployés.
Sous la surface de ses histoires respirent
d’autres mondes, cachés.
La musique, le chant s’y invitent, pour que la
voix des êtres palpite un peu plus haut.
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Depuis plus de vingt ans, Anne revisite des
contes issus de divers horizons.
En chemin, sa nature malicieuse pose, sur les
rêves puissants, quelques graines de facétie :
un souffle de légèreté sur le cœur des récits
mystérieux.

Les 101 nuits du Prince Grenouille
Pour les 6-12 ans et leurs familles

Un challenge malicieux, pour un prince prétentieux

Catimini et Pomme d’Api

On pouvait s’y attendre… Le Prince est beau, mais méprisant : il toise de haut le petit peuple…
Il fanfaronne… et ce n’est pas prudent… Car soudain, le
voici devenu… batracien !
Pour se libérer de l’état de grenouille, il devra conter des
histoires. Pendant 101 nuits, c’est dit.
Et pas n’importe lesquelles : des histoires qui parlent de
bonté, d’humanité, d’entraide et de respect.
Le Prince va-t-il changer un peu ?… Délivré de sa peau,
sera-t-il plus humain ? Et toujours aussi beau ?
Un tour de contes qui pourrait finir « BIEN »…
Si la conteuse y met du sien.

Pour les 2-5 ans

Comptines, berceuses et jeux d’objets

Un solo tendre et animé où la conteuse fait chanter les
objets.
Du poétique au farfelu, un programme ludique et coloré,
qui se donne dans une grande simplicité.

Joyeuses Traversées

Debout sur la Terre

Tout public dès 7 ans

Pour Les 4-8 Ans et leurs familles

Des histoires vivantes choisies pour les enfants, des
chansons pour se dire que le monde est beau…
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Un spectacle ludique, poétique et musical.
Un duo complice, toujours déterminé à emmener tout le
monde du côté « plus » de la pile !

Anne au Conte et au chant, Julien à la flûte et à la kora :
Un programme puissant et mystérieux, du bord du désert au fond de la mer… (plus, si affinités !)
Un voyage sur le dos de contes peu courus, bras ouverts
et cœur battant. Dépaysant.

Dentelles et Sabots

Cœurs d’eaux, Cœurs d’arbres

Tout public dès 8 ans

Tout public dès 6 ans

Amour et lutte des classes !

Force et saveur de la Tradition

De vrais contes sur lesquels souffle un léger vent de folie.
Le prétendant n’est jamais où on l’attendait et les histoires peuvent se rembobiner…
Et la dentelle, alors : quel rôle joue-t-elle, là-dedans ?

Ce tour de contes est plein d’eaux douces, de forêts.
C’est le chemin qu’Anne préserve depuis tant d’années.
Des contes venus du cœur des bois, qui croisent l’humain et la nature.
Ici, hommes et bêtes se parlent.
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La formule irremplaçable : la conteuse et ses contes…

Derrière la rigolade, le sentiment est vrai.
Un programme plutôt enlevé, où les contes s’autorisent
un décalage jubilatoire, sans toutefois vendre leur âme…
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Conte et musique avec Julien Guyard
Grands espaces et grands sentiments...

Duo chansons et contes avec Benoît Brunhes

