
 
Jean-Paul Mortagne et Caroline Flamant présentent : 

 
« Guêtres de Pollen » 

Un spectacle conte et marionnettes pour le jeune public à partir de 2 ans. 
 

« Guêtres de Pollen, c’est une petit fille indienne trouvée par Aigle Blanc au milieu d’un troupeau 
de bisons… » 

 
« La culture amérindienne nous a beaucoup nourri, pour ce travail, notamment le rapport que les 
indiens entretiennent avec la nature ; leur respect pour cette Terre qui selon eux est notre mère à 
tous. » (J.P Mortagne & C. Flamant) 
 
Ce conte écrit par J-P Mortagne et illustré par C. Flamant, a d’abord été édité par  
les « Editions Librairie du Labyrinthe ». 
 
Aujourd’hui, l’histoire n’est plus seulement contée ou lue mais aussi mise en scène, mêlant conte, 
marionnettes et figurines de papier, dans un univers poétique et coloré. 
 
 
Conditions d’accueil de ce spectacle : 
 
Ce spectacle peut être joué devant 2 classes de maternelles, soit environ 50 enfants, dans une salle 
où l’on peut faire le noir complet. 
Durée : 45 minutes 
 
Pour les représentations en école ou en bibliothèque : 
 
Avant le spectacle, il est conseillé de familiariser les enfants au vocabulaire relatif au monde   des 
indiens, cité dans le texte, comme : Guêtre, pollen, tipi, dégel, bison, mocassin… 
 
Où se procurer le livre : 
Librairie du Labyrinthe, 37 rue du Hocquet, 80000 Amiens / 03 22 92 23 52 
http://www.librairiedulabyrinthe.fr 
 
Après le spectacle :  
-le conteur propose un atelier sur un conte de randonnée pour reprendre la généalogie des 
personnages de l’histoire, avec des paroles, du chant, de l’expression corporelle. 
 
-l’illustratrice propose un atelier de réalisation de figurines de papier pour reprendre les 
personnages de l’histoire. (Matériel à prévoir : papier blanc 160g, pastels à l’huile, ciseaux, scotch.) 
 
Contacts : 
 
Jean-Paul Mortagne 03 22 93 02 57 / 06 73 94 88 10 mortagnejeanpaul@hotmail.com 
Caroline Flamant 03 22 78 02 85 / 06 70 11 09 29 carolineflamant@orange.fr 
 
Visiter le site Web de l’illustratrice : 
http://www.caroline-flamant.com 
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