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Le Dimanche 17 avril 2011 à partir de 16h, Les Goûters d’histoires accueilleront la 

conteuse  invitée Christelle LEVENES (Nantes - 44) qui nous racontera le « Drôle de Destin 
pour Vent Rapide ». 

 
DRÔLE DE DESTIN POUR VENT RAPIDE 
A partir de 6 ans 
 

Un panaché d’histoires issues de la tradition orale des indiens d’Amérique du nord et 

d’Amérique centrale (peuples Apaches, Lakotas et Mic-Macs). Mystère, aventure et humour 

seront au rendez-vous de ces histoires. De quoi ça parle ?  D’amour, et de respect de la 

nature. 

 

CHRISTELLE LEVENES :  
Guidée dans sa formation par les conseils des « maîtres de la 

parole conteuse » Henry Gougaud, Catherine Zarcate et Pepito 

Mateo, Christelle a nourri son rapport à la scène de rencontres 

artistiques avec des danseuses, clowns, comédiens et musiciens. 

C’est autour de cette notion de rencontre de disciplines artistiques 

qu’elle aborde la création. 

Depuis 1994, elle crée des spectacles de contes et musique autour 

d’un répertoire d’histoires issues de toutes les traditions et de la 

plume d’auteurs contemporains. Elle aime échauffer les cœurs et 

les pensées par des récits où osent s’exprimer les émotions et où 

existent les libertés de dire, de faire, de décider et de choisir. 

 

Pour en savoir plus : http://www.zanzibart.com/christelle.levenes/ 

 

 

LES GOÛTERS D’HISTOIRES 
Une production de la Cie La Lune Rousse en partenariat avec le CSC du Soleil Levant 

Entrée libre 
Tel : 02.40.76.93.37 
Site web : www.gouters-dhistoires.fr 
Accès Salle Pablo Neruda : tram 1 - arrêt Neruda 
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BIBLIOGRAPHIE 

Pour trouver ces histoires indiennes, la conteuse Christelle LEVENES a 
beaucoup cherché. Voici quelques livres parmi ceux que vous pouvez lire … 
 
 

Sources :  
 

Contes indiens des peuples apaches, cheyennes, iroquois…  
Éd. De la Martinière jeunesse 
 

Contes indiens, l’oiseau qui faisait les tempêtes 
Mouche - Éd. L’école des loisirs 
 

Les mythes des Amériques  
Éd. De la Martinière jeunesse 
 
 

A lire aussi : 
 

Mille ans de contes indiens d’Amérique du Nord  
Éd. Milan jeunesse 
 

La conquête de l’ouest, les amérindiens…  
Coll. Documents d’histoire, éd. Gamma, école active 
 
 

A regarder :  
 

Emission :  
Les indiens d’Amérique du Nord  - Les dessous des cartes, Etats-Unis 
Dvd -arte video 
 

 


