
 

 

 PETITS CONTES DE LA PENSÉE ORDINAIRE 
 

 
 

ARTISTES 

Dominique GAMBEY, comédienne, conteuse, metteure en scène, auteure, 
interprète…  
Pablo URQUIZA, musicien, compositeur, interprète, auteur, multi-
instrumentiste (guitare, flûtes indiennes, charango, djembé, lyre…) 
 
 

 
 

 

 



 

 

Un spectacle TOUT PUBLIC familial qui alterne 
entre contes musicaux , mis en scène, issus des continents 

et chansons empreintes de métaphores. 
Par la magie d'une écriture poétique, 

des animaux, les éléments de la nature, des personnages s'animent, 
éveillent des pensées philosophiques. 

 Dans le respect de la vie et de la différence, 
ils racontent la ruse, la sagesse, la peur, le courage,  l’amour,  

portés par la musique  
et des illustrations musicales  

venues d'Amérique Latine, d'Afrique, d'Asie et d'Europe. 
 
 

 
 
 

Le spectacle est rythmé et vivant. Les refrains des chansons sont 
facilement mémorisés ainsi le public peut aisément les chanter. 
 

Les représentations stimulent l’imagination, au sens d’images créatrices. 
Ces contes et chansons donnent une explication du monde, amènent à 
penser le réel, renforcent la confiance en la vie.  
 

Chaque récit si simple et primitif qu’il puisse paraître est une œuvre d’art 
et le caillou poli par le temps s’avère être une pierre précieuse. 
Les contes sont populaires, de France et d’autres pays ; ils sont aussi écrits 
par Dominique GAMBEY.  
Les chansons sont écrites et composées par Pablo URQUIZA, Dominique 
GAMBEY, Maxime PIOLOT… 

 



 

 

Nous proposons : 
 

- des contes populaires issus du patrimoine ; leur style est sobre, la 

concentration sur l’essentiel les rend plus transparents, plus denses ; des 

visuels et effets sonores les illustrent. 

- des contes écrits par Dominique Gambey ; un conte musical africain au 

rythme du tambour, un voyage initiatique qui parle de la transmission du 

savoir par les Anciens ; un conte d’Asie dont les protagonistes sont 

représentés par des instruments de musique aux consonances asiatiques ; 

la légende de Merlin l'enchanteur illustrée musicalement et en chansons. 

- des fables de Jean de La Fontaine, dont les animaux et les éléments de la 

nature sont prétextes à parler des choses de la vie, introduites par des 

chansons connues du public. 

- l’histoire de personnages qui font partie de notre histoire collective 

culturelle : les Bourgeois de Calais, Antigone, Maximilien Kolbe. 

- des poèmes de Guillaume Apollinaire, Charles Baudelaire, Federico Garcia 

Lorca et autres poètes, accompagnés musicalement. 

- des chansons écrites par Pablo Urquiza, Dominique Gambey, Maxime 

Piolot ; elles parlent par exemple d’un Peuplier qui s’est mis à marcher, 

des Escargots qu’il ne faut pas écraser, d’une Sirène prise au piège par un 

pêcheur, de Merlin l’enchanteur, magicien qui parle le langage des animaux 

et comprend celui des éléments de la nature, et d’autres chansons toujours 

en lien avec le respect de la vie. 

- des chansons populaires anciennes reconnues du public, lequel prend 

plaisir à chanter avec les artistes. 

- des contes et chansons de NOËL et d'hiver. 

 
La durée du spectacle est adaptable selon les besoins : de 30 à 90 
minutes  
 



 

 

FICHE TECHNIQUE 
* un espace scénique minimum de 2m x 2m  
* tous les accessoires son et lumière sont apportés et installés par 
la compagnie théâtrale 

 

Nous vous invitons à regarder les vidéos de quelques extraits en 
cliquant sur le lien  
https://www.youtube.com/  
 

L’avis du public : 
 

"Fantastique moment et magnifique spectacle ! Enfants et parents ont 

apprécié cet instant. Un beau spectacle très recommandé par la 

médiathèque Jean-Pierre Melville Paris " 

* 

" Un spectacle émouvant qui a nous ravis avec de jolis contes et chansons. 

Merci pour ce doux moment très poétique ! Bravo pour les mimes et la 
synchronisation avec Pablo. C'était un régal ! 

Bravo pour ce spectacle qui nous fait voyager et rêver. " 

*** 

 

CONTACT 

Association Plus Que Jamais 

tél 06 62 04 25 38 

plusquejamais78@gmail.com  

          www.petitscontesdelapenseeordinaire.fr 

https://www.youtube.com/channel/UC83ljQFByqe3K7oSBNpR-dg/featured
mailto:plusquejamais78@gmail.com
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