


Pour tous à partir de 4 ans - Durée : 50 minutes 

« Richard Petitsigne, de la Compagnie Troll, a captivé son auditoire avec six contes sur le thème des « 
Monstres ». Géants, ogres et sorcières ont pris possession des lieux. Une soixantaine de personnes étaient 
venues frissonner à l’écoute de ces histoires e� rayantes mais aussi amusantes ! Petits et grands sont 
repartis enchantés. C’est le cas de le dire. »

La Nouvelle république (Octobre 2015)

« Avec son physique d’ogre pour rire, le conteur a o� ert aux enfants des histoires fantastiques toujours 
captivantes. Il a emmené son public dans un univers de rêves et de magie. Pendant presque une heure, 
toute la salle, parents compris, a été sous le charme de ce drôle de troll. »

La Nouvelle république (Décembre 2011)

« La matinée pour tous publics a été un enchantement pour les enfants, et pour les adultes qui les ont 
accompagnés. En scène, l’invité était Richard Petitsigne, un conteur pas du tout conventionnel, mais au 
talent fou. Sans décor, sans accessoire, il captive son auditoire par les seules et immenses qualités de sa 
voix et d’une gestuelle dépouillée et juste. »

La Nouvelle République (Mars 2011)

Créature cornue aux yeux jaunes mais pas très intelligente, sorcière aux dons culinaires, 
géant d’Afrique à trois bras, ogresse moche et a� amée… « Contes de Monstres » joue avec 
tous ces personnages et entraîne le public dans des régions peuplées de monstres, de goules 
et de toiles d’araignées : les dents claquent, les jambes sont molles, les ongles rongés… et le 
rire jamais bien loin !

COMPAGNIE TROLL / Richard PETITSIGNE
Rue de la Gare – Le Chudeau – 37130 Cinq Mars la Pile 

06 88 98 22 70 – richard.petitsigne@orange.fr
www.trolletpetitsigne.com

Conteur : Richard Petitsigne
Illustration a�  che : Olivier Supiot


