Je conte en compagnie de quelques instruments tels la Sansoula, le Hapi drum et différentes petites percussions,
juste pour le plaisir des sons. Dans mon grand sac vous pouvez piocher ces racontées, toujours accompagnées de
quelques ritournelles à reprendre en chœur. Il y en a pour toutes les saisons et pour toutes les oreilles.

Pour les heures du conte :
Contes de mon jardin
Pommes, poires, scoubidous et fraises Tagada, dans mon jardin à moi, c’est sûr y’a d’la joie ! Les lézards sont
amoureux, les cornichons valsent en rond, l’arrosoir est enrhumé et dans le tablier de pépé Ruta on trouve vraiment
n’importe quoi. Contes, comptines et histoires à chanter pour fêter l’arrivée de Bonhomme Printemps.

Les vacances de dame Grenouille
Vroum, ça fume, ça pétarade. Dame Grenouille sur sa mobylette fonce vers le camping des flots bleus. Pour faire de la
place à quelques stoppeurs malicieux elle abandonne la plupart de ses bagages. Sa remorque est vide mais quelles
belles vacances en perspective avec ces nouveaux amis.

Les contes de Mémé Citrouille
Mémé Citrouille a fait 33 fois le tour de la terre et des étoiles à califourchon sur son renard roux. Alors ma mémé,
forcément qu’elle en connait des histoires - folles ou sages - qu’elle assaisonne à sa façon de ritournelles de saison.

Contes divers pour oreilles gelées
Bonhomme Hiver s’est enrhumé. Il a la goutte au nez. Il éternue des histoires glacées d’ici et d’ailleurs et tousse des
refrains tout chauds pour dégeler les oreilles sous les bonnets.

Le Noël de Sissi Souris
Pour son réveillon Sissi Souris n’a qu’un marron raplapla et une bougie rikiki. Mais ce soir là tout peut arriver !

Croque Contes
Des contes de gourmandises et des refrains fondants pour les petits et les grands. A consommer sans modération !

Une semaine Foldingue
Contes traditionnels de Princes et Princesses et histoires loufoques pour déboulonner l’ordre des choses, marier la
souris à l’éléphant et faire la noce en chantant.

Poussin 20 et le livre magique
Poussin 20 coquerique tout de travers. Mais cette année pour son anniversaire paulette la Poulette lui offre un livre
extraordinaire. Un voyage au pays des mots, des sons et des images. Une découverte du grand palais des livres.

Panique dans l’alphabet – création 2013
Rien ne va plus au Palais Biblio. Les voyelles ont disparu de l’abécédaire exposé ET des livres pour enfants. M. Mo,
l’enchanteur du Palais est désespéré. Une poignée de gamins va mener l’enquête pour retrouver ces belles lettres qui
nous font rêver.

BizarZoo, un zoo improbable – création 2013
Des histoires loufoques de Z’animaux pour un improbable zoo. Des bestioles zarbis pour zinzins qui zinzinulent, pour
zozos qui zozotent et zigotos qui zigotent.

Pour les plus grands de l’école Primaire
La fugue de Val, diva vache
Valentine, vache laitière limousine ET musicienne quitte sa ferme en pleine nuit pour tenter sa chance à Paris. Des
histoires et des musiques pour apprivoiser nos différences.

Les contes des pourquoi et des comment
Qui ? Que ? Quoi ? Où ? Comment? Pourquoi ? Toutes nos questions... on en fait quoi ?

Loulou loup vert et ses compères
Des contes traditionnels à frémir et des refrains à hurler sous la lune pour danser avec les loups et conjurer nos peurs.

Pour les grandes oreilles à partir de 8 ans - Racontée à voix nue ou en musique.

Contes et facéties venus de l’Inde et dits de Gandhi.
Facéties, contes merveilleux et contes philosophiques colportés depuis la nuit des temps par de vieux fous que l’on dit
sages et de jeunes sages que l‘on croit fous.

Contes de la vigne et du vin et chansons à boire
Pour fêter le vin nouveau des contes et des histoires de terroir arrosées bien sûr de chansons à boire contrôlées AOC.

Contes et légendes de toutes les mers
Quand l’âme des marins, lourde de vagues et de vents, s’assoupit dans le gaillard d’avant, tous les secrets venus des
profondeurs remontent aux oreilles des conteurs.

Dans le murmure du vent
Un peu de sagesse, un soupçon de folie. Des histoires d’ici et d’ailleurs pour dire la vie.
« Les contes sont les fruits de la sagesse et de l’intelligence des gens de la terre. Tels des pollens, ils voyagent
dans le murmure du vent » Plume d’Aigle Flottante

