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Donatienne RANC
Auteure et comédienne.
Donatienne est une jardinière des mots, telle sa Capucine les doigts verts, dans son titre
paru aux éditions du Lampion.
Elle sème ses pages de contes et d'histoires, de feuilles en feurs, de la terre … aux
tréteaux.
Car si ses doigts verts écrivent, sa voix et son corps donnent vie à ses mots sur scène :
L'Il'Ô, Capucine les doigts verts, Radio-Contes sont ainsi trois de ses pièces jeune et tout
public.
A la radio, sa voix fle ses mots : d'émissions en émissions, les Oreilles buissonnières
tissent ses réfexions, récits et chansons autour d'une question... Vaut-il mieux être grand
ou petit ? / L'homme est-il un animal comme les autres ? / Quand je me regarde dans le
miroir, est-ce moi ? / Voit-on tous pareil ?...
Son univers tout en poésie, façonné de fnesse et d'enfance, questionne le monde avec
philosophie...
Enseignante et formatrice.
Donatienne accompagne les enfants dans leur accès à la lecture, l'écriture et la littérature,
ainsi que les adultes professionnels par le biais de formations en littérature de jeunesse et
lecture à voix haute.
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Capucine les doigts verts Editions du Lampion, 2014
Une histoire qui sème, qui bêche et qui jardine, de conte en poésie...
« Grimonde. C'était il y a bien longtemps un pays toujours gris. Gris clair, gris foncé ou
gris souris, mais toujours gris. Un pays où même les joues roses des enfants et où même
les lèvres rouges des mamans étaient grises. Un pays où les gens ne souriaient pas, ne
chantaient pas, ne dansaient pas, ne jouaient pas... mais surtout surtout ne se parlaient
pas. Un pays sans un mot ni la moindre petite phrase.
Pourtant, dans ce pays tout gris, vivait Capucine, une jardinière particulière... aux doigts
étonnamment verts... »
Velez Mosco Editions du Lampion, 2017
Un conte étiologique sur l'origine d'un village au coeur de l'Andalousie, et sur celle de la
Huerta biqua... Un pays de cailloux, de cactus et d'herbes sèches, un pays de chaleur et
de mouches revêches. Quand, celle que l'on hue, aux côtés de sa chèvre, déjoue bêtes
farouches et railleries funestes...

« Il était une fois un village de terre et de chaleur, de poussière et de sueur,
mais surtout un village de mouches revêches et farouches.
Mouches ici, mouches là, mouches en haut, mouches en bas.
Pas un coin de répit sans ces bigres de bêtes-là!
Si bien qu'on appela ce bout de monde-là Velez Mosco. (...)
Un jour, une drôle de silhouette arriva au village avec pour unique bagage
un bidon, un bâton... et une biquette au pelage plus blanc que nuage. »
La tarte aux fraises de Tom Lapin Editions Bluedot, 2017
Un conte en randonnée aux horizons écologiques... De la terre à l'assiette... mystère !
« Aujourd'hui, Tom Lapin a cinq ans. Pour souffler ses bougies, il veut une tarte aux
fraises.
- D'accord dit sa maman, et comme te voilà grand, tu iras même tout seul chercher les
ingrédients !
De la farine de blé, un oeuf, du lait frais, des fraises. Je t'attends !
Tom Lapin, un panier à la patte, sort son museau dehors et se dirige vers le champ de blé.
– Ohé, Messieurs Des Epis, auriez-vous un sac de blé contre une carotte du
potager ?
– Hélas mon lapereau ! Il faut te rendre au Grand Marché Carré Bétonné ! Les
hommes nous ont déjà ratissés pour faire leurs sachets de farine avec levure
intégrée. Mais il reste sur moi quelques grains à ramasser. »

