
 

Conte musical  

Durée : 50 minutes Tout public à partir de 8 ans  

Le Professeur Alain Michelet a découvert son don de 

sourcier tout petit déjà dans les marges de ses cahiers. Les 

sources qu’il fait jaillir ne contiennent que très peu d’eau, 

elles charrient les traces de notre patrimoine réel ou 

imaginaire, les sources de nos contes enfouis...  

Blanche Neige sans neige et sans nains dans la forêt moussue ne sera plus 

jamais la même ! Et que dire des petits cochons, des loups voraces, du 

petit Poucet et des ogres de nos forêts séculaires ?  

Face aux nouveaux enjeux du XXIème siècle, tout est à réinventer...  

Ludiques, parfois décalés et conçus sur la volonté de sensibiliser le public 

au réchauffement climatique, des contes et histoires traditionnels ont été 

revisités par Armel Richard dans un climat à +20°C.  

Mis en musique par l’accordéoniste Jonathan Bois, ils peuvent être joués 

en formule déambulatoire ou scénique.  



ORIGINE DU PROJET  

Les Contes de l’Hyper Climat ont vu le jour à l’issue d’un projet mis en 

place en partenariat avec La Ville de Lille dans le cadre de la Semaine 

Internationale de la Solidarité. Soutenu et financé par la Fondation de 

Lille, il sera produit lors d’une visite contée décalée autour de l’exposition 

du CERDD « +2°C ? Le changement climatique près de chez vous » en 

novembre 2016, à la Maison Folie de Wazemmes.  

EQUIPE ARTISTIQUE  

Adaptation, contes : Armel Richard  

Comédien professionnel depuis 1985, conteur, 

chanteur et ex-professeur de philosophie. Armel 

Richard est également l’auteur des Contes 

Rustres, de Ma Munitionnette, de PhiloContée et 

des Contes de Tsiganie Para-Orientale (spectacle 

sous forme de chasse au trésor).  

Musique : Jonathan Bois  

Accordéoniste, Jonathan Bois joue dans les 

spectacles musicaux et contes musicaux de la Cie 

du Tire- Laine, notamment Zazuzaz, François 

Petit 4 tête, Les Contes Rustres et Les Contes de 

Tsiganie-orientale.  
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