
 

Spectacle de contes pour jeune public de 3 à 5 ans  
écrit et interprété par Luca Marchesini

Il y a un train, comme ceux d’antan, qui parcourt 
toute l’Europe. Il n’a pas peur de la mer, des 
montagnes, de la neige ou de la chaleur: lui, il 
voyage en s’arrêtant dans des lieux inattendus, 
des villages cachés où nous attendent des 
personnages qui ont des histoires à raconter. 
Chaque pays un un personnage, chaque 
personnage un conte. Tu veux monter? Luca Marchesini

www.luca-marchesini.com

http://www.luca-marchesini.com





 

Description
Le Voyage en Europe entraine les enfants 
dans le monde des histoires comme on monte 
dans un train. Le public joue à faire démarrer le 
train pour partir en voyage et de l’arrêter 
lorsqu’on arrive. Et là où on va, il y a toujours 
des histoires à écouter. Ces histoires sont 
principalement des contes en randonnée, avec 
des ritournelles que les enfants peuvent suivre 
facilement, ce qui donne un caractère vivant et 
interactif au spectacle.



 

Ce spectacle est né d’un projet d’atelier 
itinérant d’expression artistique. Pendant 
l’hiver 2010 j’ai voyagé avec Perrine Boyer 
en Argentine et au Chili pour travailler avec 
des organisations d’aide aux enfants en 
difficulté. Ce spectacle a évolué pendant les 
deux mois de voyage, se nourrissant des 
regards des centaines d’enfant qu’on a 
rencontrés. Je le propose aujourd'hui aux 
enfants de mon propre continent.

Le Spectacle



 

Durée: 40 minutes.


Age du public: de 3 à 5 ans.


Scène: pas de décor, juste une chaise. J’ai besoin 
d’être bien visible et de pouvoir voir le public.


Equipe: Un conteur 

Fiche technique



 Luca Marchesini
...est un conteur italien (mais 

aussi franco-et-hispano-phone) 
installé à Montpellier depuis 

2009. Sa parole est inventive, 
voyageuse et bonne franquette. 

C’est en Andalousie, dans la ville de Granada, que 
Luca découvre le conte et en tombe instantanément 
amoureux.  
Cet art qui permet d’entamer une relation sincère, 
sans barrières avec le public.


Cet art qui peut se déployer autant dans un théâtre 
qu’au coin d’une rue, permet de faire des spectacles 
tout comme des bavardages. 


En parallèle à la narration orale, Luca se forme au 
théâtre d’improvisation et à la Commedia dell’Arte. 


«Le conteur est le cinéaste pauvre» dit-on. Luca suit 
les traces de son grand-père, fondateur du cinéma de 
son village, en pensant sa narration comme une suite 
de plans qui font le film qui se projette dans l’esprit du 
public. 


Le répertoire de Luca puise dans le folklore 
traditionnel, les mythes, les contes d’auteur et les 
histoires de vie.



 

contact
Luca Marchesini 

https://www.luca-marchesini.com/ 
contact@luca-marchesini.com 
06 33 59 61 51



Les autres Spectacles

L’Incroyable Art de Rater le Train 

Récits de vie autobiographiques et poèmes 
pour adultes et adolescents à partir de 14 ans. 

Luca Vide son Sac 

Une heure de contes librement choisis en 
fonction du public, de l’ambiance, de la salle, 
de l’humeur du jour.

Luca Marchesini
www.luca-marchesini.com

La Danse des Sorcières  
Contes traditionnels facétieux pour public 
familial à partir de 5 ans. 

http://www.luca-marchesini.com

