
JOUJOU TURENNE, AMIE DU VENT PROPOSE : 

LA CULTURE, LA LECTURE, L’ORALITURE ...TOUTE UNE AVENTURE ! 
 

SPECTACLES : CONTES ET RÉCITS POÉTIQUES / ATELIERS 

Pour l’éveil, le réveil, la joie, l’apprentissage, la créativité, le partage, le rêve, la fantaisie et le plaisir 

 

Spectacles pour enfants (Avec musiciens ou en solo) 

 

1.Tortue et les Bêtes-à-ailes : Le spectacle ! (5 ans et plus) 

 
Descriptif : 

Tortue, nous le savons, est futée, courageuse et persévérante. Avec sa carapace, elle peut nager et 

marcher sur la terre ferme. Voilà que les bêtes-à-ailes furent invitées à une grande fête en l’honneur de 

Mère Nature. La nouvelle ne manqua d’irriter Tortue qui voulut à tout prix se mêler de la partie (...) 

Savez-vous pourquoi son dos est fendillé ? 

Un conte qui aborde de manière ludique les thèmes de l’exclusion, la reconnaissance, la persévérance, 

la débrouillardise, la vivacité d’esprit, la vengeance, la fragilité et  au  passage, inspire  une relecture du 

«Vivre ensemble ». 

Un spectacle dynamique, participatif où l’on chante éperdument, on danse, on rit, on rêve et où 

on devient même acteur... (Livre illustré publié chez C3 Éditions) 

Peut être suivi d'une rencontre-causerie autour du «Vivre ensemble». 

 

2.Ti Pinge (6 ans et plus : 60 minutes) 

Descriptif : 

Ti Pinge vivait avec une parente éloignée, Madame M, qui ne l’aimait guère. Toute la journée, c’était Ti 

Pinge par-ci, Ti Pinge par-là. Vous vous rendez compte ! Passer sa vie à dire «Oui, Madame » par- ci, 

«Oui, Madame » par-là. Mais voilà, notre astucieuse Ti Pinge, avec la complicité de ses petites 

camarades de classe, échafaudera un scénario qui lui permettra de déjouer le stratagème malveillant de 

Madame M. Au-delà des péripéties et des espiègleries de ce conte merveilleux ponctué de chants et de 

rythmes, Joujou Turenne nous livre un message d’amour et d’espoir adressé aux enfants du monde à qui 

le respect est refusé... et bien sûr à tous pour une sensibilisation à l'égard d'une réalité qui, 

malheureusement, perdure malgré les efforts conjugués de plusieurs pour combattre la maltraitance  des 

enfants. .Fiche technique du spectacle disponible sur demande. 

Note : On retrouve ce conte dans un livre avec CD du même titre en réédition trilingue (en 

français, anglais et créole) publiéchez Planète rebelle (2012). 



3.Contes de Joujou. Monsieur Haricot (4 à 6 ans : 40 minutes) 
Note : Peut être adapté pour 3-5 ans. 

C’est trop long pour les bébés 0-2. 

Les bébés doivent être accompagnés et encadrés par leurs parents. 

 

Descriptif : 

C’est l’histoire de Monsieur Haricot qui échappe à un bien triste destin en compagnie de 
Mademoiselle Goutte et de Mademoiselle Brindille. Mais grâce au rire de Monsieur Haricot, le 

tragique peut devenir comique… et surtout quand on a des amis ! 

 
 

4. Ti zwazo (4 à 6 ans : 35 minutes) 
Note : Peut être adapté pour 3-5 ans. 

C’est trop long pour les bébés 0-2. 

Les bébés doivent être accompagnés et encadrés par leurs parents. 
 

Descriptif : 

C’est l’histoire d’un tout petit, petit oiseau qui s’imagine grand, fort et puissant comme un aigle, car il 

a reçu en cadeau des habitants des villes du Cap-Haïtien et de Jacmel un bouquet d’amour, d’amitié, 

de courage et d’espoir. Le spectacle finit par un conte chanté, tiré de la tendre enfance de Joujou au Cap- 

Haïtien, qu’elle a remanié, sur une nouvelle musique de Toto Laraque, pour apporter aux enfants un 

baume de tendresse. Joujou Turenne offre aux enfants ces deux histoires, en hommage aux millions 

d'orphelins du séisme survenu en Haïti, et à tous les enfants dont le cœur un jour a été blessé. 

 

Note : On retrouve Monsieur Haricot et Ti zwazo dans le livre avec CD Contes de Joujou. Le vent 

de l’amitié. Publié chez Planète rebelle (2010) 

 

5. Ah ! l'amour ! (6 à 12 ans : 60 minutes) 
 

Descriptif : 

C'est l'histoire d'un roi si amoureux de sa reine qu'il offre en son honneur, une fête royale sur son 

bateau royal. Mais faute de place, Chien et Chat ne sont pas invités... C’est aussi l’histoire d’un tout petit 

oiseau qui voulait se rendre chez la méchante Fiyèt Lalo...Heureusement qu'il a reçu en cadeau 

des habitants des villes du Cap-Haïtien et de Jacmel un bouquet d’amour, d’amitié, de courage et 

d’espoir. Il s’imagine alors grand, fort et puissant comme un aigle... 

Un spectacle participatif où l’on chante, on danse, on rit, on rêve et où on devient même acteur 

 

Note : On retrouve ces contes dans des livres avec CD publiés chez Planète rebelle (2009-2010) 

 

6. Man talaway (5 à 8 ans : 60 minutes) 

Descriptif : 

Sur une île, vivaient paisiblement des habitants qui du jour au lendemain, suite à une incendie 

dévastatrice, se retrouvent sans mairie, sans école, sans église, sans poste de police, sans hôpital et  

sans bibliothèque. Un jour, un homme, élégamment vêtu arriva d’une autre île, en proposant d’amener 

les enfants sur son île… On saura plus tard, qu’il s’agissait d’un piège organisé par ses amis…des 

ogres!!! Heureusement que nos héros Ti Jean et Léontine étaient là… 

 
Un spectacle où l’on chante éperdument… démesurément… afin d’aider nos héros à vaincre l’ogre. 



Autres spectacles pour enfants… Joujou, Amie du Vent raconte / Contes «à la carte»/ Payokwé / On joue 

à s’faire des peurs / Bouki et Malice /(…) 

Spectacles tout public (pour 7 à 107 ans) 

Spectacles avec musiciens ou en solo, pouvant s'adapter à des thèmes selon la demande. 

Thèmes : Imaginaire, persévérance, « Vivre-ensemble », amour, amitié, exil, nomadisme, liberté, 

exclusion, maltraitance enfantine, l’eau, Journée internationale de la terre, les héros méconnus... Tout 

autre thème selon la période de l'année. 

Répertoire : Contes merveilleux, contes d'Haïti « revisités », contes d'Afrique de l'ouest « revisités », 

contes de randonnée, contes engagés, récits poétiques, contes et textes originaux. 

Où : En milieu scolaire, hospitalier, centres culturels, colloques, bibliothèques, salons du livre, musées, 

festivals, plein air, télé, radio. 

Quand : Les occasions abondent, Noël, St-Valentin, Mois de l'histoire des Noirs, colloques... À tout 

moment de l’année 

 

 
7. Joujou Turenne raconte Mandela. 

Spectacle musical ou Lecture publique 
(Livre publié chez Planète rebelle et Éducavision; 2018) 

 

Spectacle littéraire et musical Joujou Turenne raconte Mandela. Avec trame sonore et 3 

musiciens-accompagnateurs. Présenté au MASA 2020 à Abidjan, Côte d’Ivoire. 

Version lecture publique également disponible, d’après le livre éponyme publié en co-édition 

chez Éducavision et Planète rebelle (2018). Tout public, 9 ans et plus/adultes 50 minutes. 
La prestation peut être suivie d’une rencontre causerie «L'imaginaire littéraire de Joujou» ou d’un 

mini-débat autour des thèmes abordés dans le récit. (Liberté, ségrégation, «Vivre ensemble»...) 

Descriptif : 

Joujou nous «livre» les secrets de sa parution dédiée aux lecteurs de 9 ans et plus. 

L’histoire d’un homme fascinant et inspirant : Madiba Rolihlahla Nelson Mandela. Toute sa vie, pour 

son pays, l’Afrique du Sud, il a lutté contre un régime ségrégationniste, l’apartheid, qui signifie, en 

afrikaans, «séparation, mise à part». De prisonnier, il est devenu président. Grand sage rempli 

d’humilité, dont les célèbres citations traversent les frontières, le temps et les cœurs. 

joujouturenne.com 



8. Le bonheur (Tout public, 7 ans et plus 60 minutes) 

Descriptif : 

Un homme n’était ni riche, ni pauvre, ni grand ni petit, ni gros, ni maigre, ni intelligent, ni sot, 

ni heureux, ni malheureux. Au point où il se faisait demander : Monsieur, êtes-vous heureux ou 

malheureux? À force… il a fini par aller chercher ce qu’était le bonheur… » ... En hommage à 

un homme qui un jour, balai en mains, m'a bouleversée en me rapportant les motivations de son 

grand bonheur...J'ai transformé un conte créole en une quête où en fin de conte l'auditeur part à 

la recherche de son propre bonheur! 
 

 

   9.  Contes à rebours. Voyages dans un espace nomade  

(Tout public, 8 ans et plus : 75 minutes)  
 

Descriptif : 

Jacqueline plus belle que le soleil, plus belle que la lune, plus belle que les étoiles et Krabier le pêcheur... Un 

homme et son fils qui font le tour de la terre à dos d'âne... Amédée âgé de 128 ans qui ne peut pas mourir car 

il n'a pas encore connu l'amour... Des histoires d'errance et de quête d'un espace souvent intérieur...racontées 

en chants en danse et surtout avec la participation du public... 

Fiche musicale : Trame musicale et musicien (s) 

 

10. « Conte à la carte » 
Descriptif : 

Spectacle de contes et de récits poétiques pour enfants ou pour adultes pouvant s'adapter à des 

thèmes selon la demande. (Noël, Mois de l’histoire des Noirs, La maltraitance enfantine, L’eau, La 

terre, Journée de la francophonie, Journée internationale des droits des femmes, Les droits de la 

personne, L’exil, L’amour, Journées de la persévérance scolaire, Semaine d’actions contre le 

racisme, Semaine de relâche...) 

 

11. Joujou Turenne, Amie du Vent raconte 

Tout public, 7 ans et plus, adultes 
   Fiche musicale : Trame musicale et musicien (s) 

 

12. « Carte blanche à Joujou Turenne, Amie du Vent » 

Tout public, 8 ans et plus, adultes 

Descriptif : 

Nous connaissons Joujou Turenne pour ses contes empreints d'humour et de tendresse. Cette 

fois, entre deux contes, deux pas de danse, deux rires et deux soupirs, l'Amie du Vent nous 

susurre deux récits poétiques, deux contes philosophiques... que du bonheur ! 

  Fiche musicale : Trame musicale et musicien (s) 

 

Autres spectacles pour tout public disponibles- Mises en Lecture; spectacles littéraires ; 

« Récits Poétiques, gestuelle et danse-performance ». 

Les spectacles peuvent être suivis d’une vente signature ou d’une rencontre-causerie. 

 

 

 

TARIFS ET FICHE TECHNIQUE SUIVRONT. 



Ateliers ludiques et didactiques … le « conte » est bon ! 
 

 

 

Clientèles : 
Pour tout-petits et très-grands 

En milieu régulier, éducation aux adultes, 

déficiences diverses, polyhandicapés, enfants de la rue, clientèles vulnérables, EHDAA. 
Ateliers disponibles en journée de perfectionnement pour médiateurs culturels, enseignants, 

pédagogues, formateurs, bibliothécaires, éducateurs, artistes en herbe ou confirmés. 
 

Où : 
En milieu scolaire, de la crèche à l’Université, hospitalier, carcéral, centres culturels ou 

communautaires, centre de réadaptation ou de réinsertion sociale, centres de femmes, dans 
la rue, orphelinats, colloques, bibliothèques, Salons du livre, musées, festivals, plein air, télé. 

En français, en créole ou en anglais. 
 

Nombre de participants, durée des ateliers et nombre de rencontres : 

Plusieurs ateliers peuvent être conçus sur mesure selon la clientèle visée et les objectifs à 
atteindre. Selon la demande, ils peuvent être proposés en une ou deux rencontres… 1 semaine…2 

semaines… ou encore à long terme...et sont flexibles quant au nombre de participants 
Enfants : tout-petits : 30 à 45 minutes par rencontre ; scolaires : 45 min. à 2h par rencontre. 

Adultes : 75 minutes à 4h par rencontre. 

Tenue confortable ; salle bien aérée ; appareil lecteur CD/clé USB disponible sur place / Tableau, 
craie, chevalet, cartons, crayon feutre. Matériel conçu préalablement par les participants : Des 

maracas (Bouteilles d’eau vides ou boîtes de conserve coloriées… remplies de graines au choix.) 

 

Ateliers autour des arts de la parole et de la scène 

Ateliers autour du livre et de l'écriture 

Colloques et conférences-contées 

 



Ateliers-danse… jusqu’à ce que sueur s’en suive ! 

Conception de projets artistiques autour du mouvement et de la parole 

Atelier à la carte : Compilation de plusieurs concepts selon la demande 

Coaching ; ateliers de perfectionnement ; Conférences-causeries 

Pour bibliothécaires et personnel enseignant, éducateurs spécialisés. Également pour 
conteurs en herbe ou professionnels. 

À l’issue du perfectionnement nous verrons en plénière l’application dans les 
milieux respectifs des participants. 

Rêves et sourires à partager en ½ journée ; 1 journée ; 2 journées ; 5 à 10 
journées. 

 

 

Autres champs d’intérêts : 

« Théâtre d’action » auprès de clientèles vulnérables (tous les groupes d’âges) 

1. Arts de la parole (conte, récit, poésie) - thérapeutique 
2. Maltraitance enfantine 
3. La Santé mentale…La parole et les mots 

4. Incitation à la lecture. 
 

 

 
 
 

 

joujouturenne.com 
amie@joujouturenne.com 

Tél. : 1 514 369 8633 

 

 

TARIFS ET FICHE TECHNIQUE SUIVRONT. 

Contact : 
Espace Culturel Marico
contact@espaceculturelmarico.fr
06 88 01 26 40

mailto:amie@joujouturenne.com

