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Premières Histoires du monde, Premières 
Observations astronomiques

  Un célèbre astronome dialoguant avec un éminent  anthropologue 
se demandait à partir de quel moment l'être humain eut l’envie d'aller 
la haut, dans l espace 

«Je crois que c'est à partir de l’instant ou ils ce sont mis debout» lui 
répondit ce dernier  …

L' astronomie à commencé par une observation simple du ciel, et les 
premières histoires sont apparues....

On raconte que l'un des premiers contes que l'on a retrouvé gravé 
sur une pierre, serait un conte sur les Pléiades…. Pas étonnant: pour 
les agriculteurs les Pléiades rythmaient le travail de la terre, elles 
annonçaient la période de la chasse pour le peuple Inuit , ou le temps 
des tempêtes pour les marins ...

L'astronomie moderne à elle aussi débuté par une observation…….. 
dans une lunette….Galilée a changé notre vision du monde, nous ne 
sommes plus le centre de l univers, aujourd'hui nous cherchons des 
exoplanètes, d'autres systèmes planétaires…

Ces contes et légendes , sont un témoignage de ces toutes premières 
observations,

CoSMIC  vous les racontent

        

                          le lièvre dans la lune

       la grande ourse
 conjonction: la lune à  
rendez vous avec les  
pléiades



COSMIC
DES  contes  pour  susciter  la  curiosité,  créer  le  désir,  l’envie 
d'observer  la  nuit,  ou   juste  pour  le  plaisir  d'illustrer  la 
connaissance  déjà  acquise,  d'imager  ses  constellations  préférées 
avec  des contes Français, Aborigène, Aztèque, Hindou, Inuit, des 
contes de chine, d'Asie centrale, des contes et légendes du monde 
entier.... 

Une bonne pincée  d humour, une pointe de suspens ,  quelques 
brins de merveilleux  ....des constellations pour ne rien oublier

 

CosmiC commence avec les contes de la lune... De tous les objets 
célestes  sur la voûte nocturne, c' est celui qui est connu  de tous 
petits et  grands ...  Que notre ciel soit profond et limpide laissant 
apparaître la voie lactée et des milliers d'étoiles ou qu'il soit éclairé 
simplement de réverbères, la lune est là, qui  accompagne nos nuits. 
Parfois  elle disparaît,  mais cela est une autre histoire, qui  vous 
sera contée un peu plus tard...

  Si l'on en croit les contes il y a beaucoup de personnages qui se  
promènent sur la lune 

 En chine on raconte que c'est un bucheron qui vit là haut... au 
japon c est un lapin qui vit sur la lune et prépare le miso, d'ailleurs  
on peut le voir il se trouve à droite de la lune il a la tête en bas 
campé  sur  ses  deux  pattes  arrières  et  à  coté  de  lui  un  petit 
chaudron....   En  France  on  raconte  l'histoire  de  «bonhomme 
février» ….A la fin de ce récit  plein d humour, les spectateurs 
sont inviter à visualiser la lune... 

En haut à droite de la lune il y a une petite tâche sombre: c'est le 
fagot de bois que porte sur son épaule ce voleur mal avisé, les 
astronomes l appellent  «la mer des crises», sa tête  a pour nom 
«la  mer  de  la  tranquillité»,  sa  jambe  gauche  s'appelle 
«la mer du nectar» et si l'on regarde attentivement au niveau de sa 
hanche,  c'est  là,  à  cet  endroit  précis,  que  le  21  juillet  1969 
le premier homme à marcher sur la lune ….

CoSMIC  
 Entre histoire vraie et vraies histoires,

 l'imaginaire  rejoint  l'observation scientifique …

 Ne quittons pas tout de suite la lune  grâce à d'autres contes 
nous apprendrons, entre autre, les phases de la lune, ou bien, que 
c'est le soleil qui nous permet de la voir, ...et puis nous la laisserons 
disparaître pour observer les étoiles.

Une flèche ou parfois un poignard: un point fixe figé sur la voûte 
céleste,  et  des  êtres  prisonniers,  animal  ou  brigands,  tournent 
autour  de  ce  point  fixe  indéfiniment...Des  contes  pour  repérer 
l'étoile polaire et les constellations qui lui sont attachées.

Chaque  conte   se  termine  par  une  réalité  astronomique... 
On commence, ainsi, petit à petit,  à se repérer dans la nuit.



COSMIC        
 A chaque âge son histoire...

Un lièvre qui ne veut plus avoir peur... un voleur de fagot qui se 
croyait malin... un jeune homme courageux... Un cheval plus 
rapide que le vent...Des étoiles qui s'ennuient dans le palais de 
leur père … 

 Suivant l âge du public certains contes seront différents:

 Par exemple « l 'écureuil qui voulait sauver le printemps» , un 
conte qui nous vient d'Amérique du nord, sera  plus adapté à un 
jeune public. «Ythigill et la fille des Urkers» conte d'Asie centrale, 
conviendra mieux à un public de collégiens, ou de lycéens 

ces deux contes  transmettent  la même chose,  il nous invitent à 
découvrir, observer, repérer l'étoile polaire et la grande ourse.

pour un un public familial  un savant mélange sera proposé.... 

               Par choix il n y a pas de contes de la mythologie grecque, 
l’envie, ici, est de faire entendre d autres histoires.

Entre  les  contes  de  légères  ponctuations,  un  soupçon 
d’astronomie. Tout dépend du moment, du public, une petite part 
d'improvisation suivant le lieu, l'endroit, l'actualité astronomique.

Un prétexte pour écouter des histoires ou Initier 

 l'air de rien, les Petits et les Grands, à l'Astronomie.

CoSMIC  Apprivoiser la nuit pour ne plus avoir peur du noir 

FICHE TECHNIQUE 
 Durée du spectacle:  de 45 à 90 MN (suivant la demande) 

 
Il  n'est  pas  nécessaire  d'avoir  beaucoup  de  moyens  pour 
ce spectacle 

une voix qui raconte des oreilles prêtent à écouter 
un moment de partage entre une conteuse et son public 

CoSMIC  se décline:

à l'école pour les primaires de 7 à 12 ans

 au collège, au lycée

 pour un public familial 
MOYENS TECHNIQUES:

Une ambiance lumière suivant le lieu est bienvenue 

un micro d'ambiance suivant le nombre de spectateurs 


