
La Farandole des
contes

Par Noémie Sanson, conteuse

Nouvelle création 

Pour les enfants de 3 à 6 ans

Durée 40 min 

Sept petites fées sont cachées dans un grand grenier.
Personne ne les voit mais elles sont bien là.

Quand la nuit tombe, que tout est sombre
Elles se laissent glisser sur la rampe de l’escalier

Pour aller s’amuser tout près de la cheminée.

Une poudrée de merveilles
Un zest d’animaux rigolos

Une poignée de ritournelles
Voici la recette des fées dans ce monde enchanté.



Raconter des histoires pour donner des images à voir

Munie de sa valise à yeux de toutes les couleurs, la conteuse aiguise l'appétit des
petits spectateurs, et sans attendre la faim d'histoires se fait sentir.

Avec au menu  : 
Marguerite la grand-mère aux yeux tendres comme du beure

P'tit cochon et ses gros yeux grognons
Léa la vache aux yeux bleus

Mimi la petite souris aux yeux amoureux
Et enfin, Madame La hyène avec ses yeux rusés et affamés

Ne dit-on  pas : 
Avoir une faim de loup ?
Avoir un appétit d'ogre ?

Ou encore avoir les yeux plus gros que le ventre ?

Des histoires qui croquent les mots
Des histoires qui nourrissent les émotions et les sentiments
Des histoires qui croustillent et se dégustent avec délice !

Bon appétit ! 

Noémie s'inscrit dans la lignée des conteuses traditionnelles. Elle joue avec les mots,
sa  voix  et  son  corps  pour  embarquer  les  enfants,  dans  l'univers  d'histoires  qui
traversent  les  temps.  Elle  donne  vie  à  l'imaginaire  en  racontant,  en  chantant,  en
incarnant les personnages, et surtout en faisant vibrer l'âme des histoires. 



Sur le fil du sensible, l'interaction se crée au cours du spectacle, en fonction du
moment et des enfants présents. 

Pour Noémie, c'est un plaisir d'entendre les enfants chanter, les entendre rire
ou participer. C'est aussi magique quand le silence se fait, et que l'on pourrait

entendre les anges voler.

Un temps pour être ensemble.

Sur les routes depuis octobre 2021, La Farandole des contes est passée par : 

– Octobre 2021 : La Salle des Fêtes de Beaumont sur Dême (72) pour l'ensemble
des élèves de l'école maternelle 

– 9 octobre 2021 : La médiathèque d'Illiers Combray (28) pour les enfants et
leurs parents

– 22 Décembre 2021 : Les Festivités d'Anet (28) représentation en plein air pour
des spectateurs de 1 à 90 ans 



La Presse en parle déjà  : 

Coût de la prestation sur simple demande

TECHNIQUE : 
Spectacle techniquement autonome : un branchement électrique suffit !

Durée montage : 2h
Durée démontage ; 1h

Le noir dans la salle est souhaité.

Un petit café est apprécié.




