Flocons de Noël
…..

froid

Cinq petits mots pour glisser jusqu'à
la nuit….
Mais pas n’importe quelle nuit…

Neige.

Cinq petits mots dans quatre contes pour
rêver la neige et Noêl

…..
sapin
.

…..

. Quatre contes pour voyager dans le
temps et vers d’autres contrées.
. Et des invités surprises pour nous les
raconter.

cadeaux
…..
cheminée

A partir de 3 ans
Durée : 35 à 45 mn

Contenu :
Bonhomme de neige

Fiche technique

(création)

J’ai fabriqué un bonhomme de neige Le vent d’hiver souffle
dessus et il prend vit ….. mais il fond mon bonhomme.



Espace scénique :

5m x 5m suffisent dans une pièce sombre

Qui l’a pris ?
Marie charlotte est impatiente. Son papa doit apporter le
sapin. Mais qui a pris la petite branche de sapin ? Qui a pris
sa boule préférée ?

La soupe au pois (conte traditionnelle russe)

Toine et Toinette vivent dans une petite cabane et n’ont
pour se chauffer qu’une petite cheminée. Pour aller

 Eclairage :
Deux simples projecteurs
Pour le côté féérique, magique, j’apporte photophores,
lanternes et décorations électriques.
Pour constituer un fond de scène, 4 ou 6 grilles
d’exposition

chercher du bois, Toine doit traverser une grande

Conditions

clairière : la clairière au loup .Pendant ce temps, Toinette
prépare une marmite de soupe au pois : la soupe préférée de
Toine. Sur le chemin du retour, il est suivi par un grand loup
gris. Le vent ouvre la porte de la cabane. Le loup entre ….

Le nuage turbopropulsé (création)
Cette année, le père –Noël a décidé de s’acheter un nuage à
turbo propulseur pour distribuer ses cadeaux. Mais pouf
pouf pouf ; il tombe en panne. Il se penche pour le réparer et
tombe la tête la première dans un énorme monticule de neige.
Qui va l’aider à en sortir ?

 Tarif :
200 € pour une représentation + frais de déplacement
300 € pour deux représentations + frais de déplacement

 Repas et hébergement
A prévoir si le lieu de représentation est à plus de 250
km de Poitiers.

Pour me
contacter

0610860552

0963071557

isabelleblanche.conteuse@orange.fr

HTTP//ISABELLEBLANCHECONTEUSE.WIFEO.COM

Isabelle Blanché
10 rue des canadiens
86000 Poitiers

