


Contes pour tous à partir de 3 ans

« Le Gros Sac » est un programme de contes traditionnels qui évolue
selon les saisons, les envies, les humeurs et les coups de cœur du 
conteur. Ces histoires survolent tous les continents : légendes africaines, 
russes ou iraniennes, courts récits du moyen-âge, fantaisies provençales 
et espagnoles… Elles se veulent drôles, tendres ou fantastiques et abor-
dent des thèmes autour de la musique, des monstres, des animaux, de 
Noël… 
Sultan cruel, monstre bêta, ogresse gourmande, siffl et merveilleux, 
tambour aux pouvoirs magiques, princesse trop gâtée, dragon pares-
seux... « Le Gros Sac », c’est tout cela et un peu d’autres choses encore. 

« 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 audi-
toire par les seules et immenses qualités de sa voix et d’une gestuelle dépouillée et juste. »

La Nouvelle République – 25/03/11

« Les élèves de l’école élémentaire ont assisté à un excellent spectacle de Noël. Richard 
Petitsigne est un remarquable conteur. Très sobre, sans décor, il a passionné les enfants 
par sa présence, sa diction, son sens de la narration et bien sûr, le choix de ses contes 
d’une réelle qualité littéraire. »

La Nouvelle République – 15/12/10

« Seul en scène, Richard Petitsigne a tiré de son « Gros Sac » des contes traditionnels 
de tous les pays. Avec beaucoup d’habileté et une belle énergie, il sait par la mimique, le 
geste et la voix captiver l’attention des enfants. »

La Nouvelle République – 18/10/08
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