
 

- Un nouveau Spectacle de contes jeune public de Doé - 

LA VALISE est un spectacle qui peut se jouer en salle ou 
en extérieur. Sa forme comme son contenu peuvent s’a-
dapter à  votre événement. 

�� 
Doé, le grand spécialiste des Fées, se rend au Grand 
Congrès International des Conteurs du Monde Entier, le 
G.C.I.C.M.E. Il attend qu’on vienne le chercher. Pour com-
bler cette attente, il dialogue avec les spectateurs pré-
sents et explique pourquoi les conteurs se réunissent en 
congrès et ce qu’ils y font : le troc, les conférences, la soi-
rée festive, les histoires...  

�� 
Bientôt sa VALISE se transforme en un cabinet des curio-
sités bien surprenant. On y découvre le monde fantastique 
des fées avec un éventail à histoires,  un pop up féerique,  
une lanterne magique, un petit théâtre japonais, un palais 
marocain, une bibliothèque en désordre…  Tout est pré-
texte à raconter de drôles d’histoires, à chanter de petits 
airs qui vous restent en tête, à faire de la magie amusante 
et des expériences avec les spectateurs, en un mot, à se 
jouer des contes et des fées avec jubilation et curiosité. 

UN MOMENT DE PUR BONHEUR ! 

Doé est un homme de spectacle, de parole et 
d’écriture. Il écrit, met en scène, fabrique les 
décors et interprète ses spectacles. Il écrit et 
compose également leurs musiques et leurs 
chansons. Il a publié en 2016 et 2018,  deux 
tomes des « Contes de la Roche aux Fées » 
chez Beluga/CoopBreizh.   

Doé : Dominique Bussonnais - 6 rue de Mirouze 35150 

Essé – Bretagne - dbussonnais@yahoo.fr 
06.41.11.72.57 -  Infos, vidéos, dates sur :  

http://dominique.bussonnais.free.fr 

L e   c a b i n e t   d e s   c u r i o s i t é s   d u   C o n t e u r 


