
Pierre et sa montgolfière 
Un conte musical (livre + CD)  

sous forme de parabole pour petits et grands. 

 

 

 



Quelques illustrations du livre 

 

 

 

              

 

 

 

        



Résumé de l’histoire  
Pierre est orphelin. Pour survivre, il ramasse des bouteilles dans la grande décharge en 

échange de quelques pièces.  

Un jour, il fait une découverte inattendue : une bouteille contenant une invitation pour le 

pays des Adoptés.  

Pierre s'embarque alors dans une formidable aventure pour rejoindre ce mystérieux pays. 

Parviendra-t-il au pays des Adoptés ? Et que trouvera-t-il au bout du voyage ? 

Ce conte est une invitation pour chacun d'entre nous à entreprendre le voyage de sa vie à 

la rencontre de son Créateur.  

 

Le livre est accompagné d’un CD. Des voix-off professionnelles racontent l’histoire ponctuée 

de 7 chants composés et chantés par Serge Hubert. 

 

Vidéo « Pierre et sa montgolfière – Bande d’annonce » sur la chaîne Youtube « Serge Hub» : 

https://www.youtube.com/watch?v=OEaj1pqrM-4 

 

A propos de l’auteur 
Pour ses 18 ans, Serge Hubert reçoit en cadeau une guitare. Il commence à 

gratter ses premiers accords. Sa guitare l’accompagne partout, en colo, en 

voyage et même en classe ! Serge devient professeur des écoles.  

Un jour, une rencontre avec Jésus bouleverse sa vie. Son ambition devient : « Connaître Dieu 

et le faire connaître ». Il compose alors ses premiers chants dans lesquels il partage sa foi. Sa 

passion pour les enfants l’emmène vers plusieurs voyages humanitaires. De ces expériences, 

il tire l’inspiration pour écrire des histoires qui transmettent l’espoir.  

 

A propos de l’illustratrice 
Elvine, illustratrice et diplômée de l’école d’art Emile Cohl de Lyon est 

tombée dans un pot de peinture étant petite.  

Depuis, elle intervient dans la presse, l’édition et dans le milieu scolaire pour parler de son 

métier qu’elle aime tant. 

Elle aime naviguer entre l’illustration, la BD et la peinture, et a publié une quinzaine 

d’albums. Elle est également maman à plein temps. 

Elle puise son inspiration dans son quotidien et sa force dans son Créateur qui veille à ce 

qu’elle ne manque jamais de rien. 

 



La tournée 
La tournée du spectacle « Pierre et sa montgolfière » est déjà prévue tous les 

week-ends de décembre : 

 

- samedi 3 décembre : Bethoncourt 

- dimanche 4 décembre : Essert 

- samedi 10 décembre : Montbéliard 

- dimanche 11 décembre : Belfort 

- samedi 17 décembre : Grenoble 

- dimanche 18 décembre : Annecy 

 

Les répétitions auront lieu une fois par semaine de début septembre à fin 

novembre. 

 

Le noyau de l’équipe d’artistes est constitué. Il est nécessaire de compléter 

l’équipe par des artistes de Montbéliard. 

 

Nous sommes à la recherche de : 

- deux hommes musiciens et chanteurs (et à l’aise pour jouer la comédie) 

- Une personne pour nous accompagner à la technique (son et lumière) 

 

 

Contact : 

Serge HUBERT 

06 07 05 31 84 

contemusical@hotmail.com 
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