
 

Pour  qui ? 
Des chevelus de 7 à 777 ans 
 
Quels contes ? 
Raiponce (conte de Grimm) 
Bonbons et cheveux (Véronique de Miomandre) 
A chaque désir, un cheveu (conte français révisé) 
Fahima aux 4 chevelures (conte irakien) 
Le pays sombre (conte de Sibérie) 
Si l’on gardait (poème de Charles Vildrac) 
Hallewijn (conte Belge) 

Et autres contes de cheveux … 
 
Par qui ? 
Véronique de Miomandre a été formée par Hélène Gailly,  
Hamadi, Michel Hindenoch et Marc Laberge. 
Elle écrit des contes personnels et réécrit des contes 
traditionnels. 
 
Qu’en dit la presse ? 

« Si elle frappe à votre porte, ouvrez-lui ! Les esprits 
cartésiens diraient d’elle : « ne l’écoutez pas, elle raconte des 
histoires ! » Originaire de Belgique, elle distille la joie, le 
mystère et parfois même un peu d’angoisse…Véronique passe 
son temps à faire rêver au gré des aventures de ses 
personnages… »    Le républicain Lorrain 
 
« Laissez-vous bercer par la douceur hypnotique de sa voix » 
              Le soir  

Et le prix ? 
En salle (avec lumières): 650 € (interv. Art et vie (B)) 
En promenade contée: 550 € - 4 contes- itinéraire par vos soins.. ;  
 

Contactez  
des idées, des paroles asbl         
Vdemiomandre@yucom.be    

WWW. Veroniquedemiomandre.be           
00322/732 93 65    0032/496 14 88 94    
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V ou s  v ou l e z  
ch ang e r  d e  t ê t e  ?  

 
V ou s  d éco i f f e r   

l e  mor a l  ?  

 

 

 
 
 
Je vous invite dans mon magasin de cheveux. 

 
Mon magasin, il est tout petit, mais tout le monde y trouve  
place ; les coiffeurs, les chevelus farfelus, ceux qui ne se 
coiffent jamais, ceux qui n’ont pas de cheveux, ceux 
qu’un rien décoiffe et ceux qui sont à un cheveu de… 
 
Chaque cheveu a son histoire, qui se déroule et roule et 
boule, dans la fantaisie, la cruauté, la douceur, la naïveté, 
l’ombre et la lumière. 
 
Certaines sont douces comme le bruit de la mère, d’autres 
crépitent sous les sabots d’un cheval, d’autres s’allongent 
depuis la nuit des temps… 
 
Dans mon magasin, il y a, bien sür, des cheveux à moi qui 
sont entremêlés aux cheveux de mes héros. Et c’est parce 
que mes cheveux sont sur leur tête qu’il parle par ma 
bouche.    

    
 

 

 

 

 

Comment est né le magasin de cheveux ? 

 

J’ai toujours aimé les cheveux… 

Petite, ma mère me poursuivait pendant des heures pour 

pouvoir me les couper. 

Parfois, je touche les cheveux d’une inconnue au cinéma… 

Des cheveux volent à moi…je les vole aussi. 

C’est le désir qui a poussé tout ses cheveux entre mes mains. 

Pour que je les raconte… 

 
 

 

 

Qu’est-ce que le magasin de 

cheveux ? 

 

Un spectacle de 6 contes parsemé de 

souvenirs du magasin de cheveux de la 

conteuse. 

 
Elle interpelle le public sur l’importance des cheveux, le 
soin qu’il doit en avoir. Mais bientôt ses conseils 
tournent à la teinture…et une nouvelle couleur 
apparaît ! 
 

Ce spectacle est résolument léger mais on y sent poindre des 

symboliques très sensibles, des sensations d’enfance, des peurs 

primitives… 

 

2 formules de spectacle (reconnues par les tournées Art et Vie) 
Le  maga s in  de  cheveux  sLe  maga s in  de  cheveux  sLe  maga s in  de  cheveux  sLe  maga s in  de  cheveux  s e  con te  en  sa l l e  ou  en  e  con te  en  sa l l e  ou  en  e  con te  en  sa l l e  ou  en  e  con te  en  sa l l e  ou  en  
ex té r i eu rex té r i eu rex té r i eu rex té r i eu r  ( p romenade  contée ) ( p romenade  contée ) ( p romenade  contée ) ( p romenade  contée )     
 


