sophie
verdier
Qui est-elle ?

Sophie est une conteuse aventurière
! Une conteuse baroudeuse qui saisit
le merveilleux dans ses rencontres,
les détails du quotidien. Elle pose
un regard drôle et pétillant sur le
monde et ses histoires sont peuplées de personnages joliment déjantés. Les filles ont la part belle et
dépoussièrent les contes sans avoir
besoin de balayer.
Sa parole est libre, sensible. Le
chant et la musique l’accompagnent.

Loulou

rosa lou

3-6 ans / 1-3 ans

Contes, comptines, jeux de doigts, chansons
avec objets insolites ou détournés, ukulélé.

Loulou a faim ! Que voulez-vous, c’est un loup !
Mais tout grand loup qu’il soit, il ne peut pas se remplir
le ventre comme ça. S’il veut manger la petite fille, il doit
d’abord manger les patates, les carottes... S’il veut manger la
mémé, il doit attendre l’heure du souper. S’il veut croquer les
cochons, il doit casser leurs maisons. Et s’il grogne un peu
trop... à la trois, à la deux, à la une... on le lancera sur la lune !

Langue de chat

à partir de 7 ans

Conte, chant et musique
duo (avec Hakim Molina à la musique) ou solo.

Le petit Chaperon Rouge, Rosa de son vrai nom, est une enfant
plutôt... combattante ! Maîtrisant les arts martiaux jusqu’au
bout de son parapluie pour mieux combattre les loups... imaginaires ! Bien sûr, son destin de Petit Chaperon Rouge va
l’amener vers le vrai ! Le méchant ! Le mangeur de grand-mère !
Mais Rosa a plus d’une baleine à son parapluie !
Un récit pour donner envie, à tout âge, de prendre le chemin
des pierrettes. Une version du petit Chaperon rouge, haut en
couleur... rouge ! bien sûr. Tout en mots et en mouvement !

1-3 ans / 3-5 ans

Contes, comptines, jeux de doigts, chansons
avec objets insolites ou détournés, ukulélé.

Le petit chaton glouton qui veut chasser les souris, manger les rats, engloutir les rivières, dévorer la lune, le soleil, l’univers et l’infini. Ce bon chat gris, fin gourmet,
friand de ces petites souris vertes, délicatement mentholées qui ne se méfient pas assez de ce matou affamé.
Par le biais de ce petit félin, la conteuse aborde avec humour et gourmandise, la peur d’être croqué mais aussi l’envie irrésistible du tout petit de dévorer son entourage et
le monde tout entier. Sophie a choisi soigneusement des
comptines, des historiettes, des chansons traditionnelles
qu’elle a mélangées, remuées, cuisinées et frit au ukulélé
pour préparer ces délicieuses langues de chats. A déguster
sans modération !

Motus

3-7 ans

Contes, comptines, jeux de doigts, chansons
avec objets insolites ou détournés, ukulélé
Duo (avec Claire Marion, musicienne) ou solo

Un jour, Motus, un petit garçon amoureux des histoires
part à travers le monde pour en dénicher des sauvages, des
drôles, des courtes, des qui font peur, des qui font pleurer,
des histoires en formes de contes, de comptines, de jeux
de doigts. Apprivoisées et soigneusement blotties dans de
jolies boites, arrivées au village, elles vont se raconter ; les
oreilles des villageois vont frétiller et frissonner avec le loup
affamé, le radis pas gêné, une drôle de Boucle d’or et autres
comptines taquines.

Le murmure des fées

à partir de 8 ans

Conte, chant et musique

Aux temps anciens, les fées dansaient et chantaient autour
de la fontaine mais un soir sans lune des hommes avec leurs
engins de fer ont rempli la fontaine de gravats et de terre. Les
fées se sont enfuies. Mais avant de disparaître une fée dépose son bébé sur le pas de la porte de la vieille rebouteuse
du pays. Margot, minuscule enfant fée n’est pas la bienvenue. Une histoire sensible qui aborde la peur de l’autre, le déracinement d’un enfant qui va partir à la recherche des siens.

Tous Azimuts à

partir de 7 ans

Conte et musique

Un tour de contes choisis avec soin selon le temps, le
vent, la taille des oreilles, les vibrations.Peuvent surgir
des histoires mythologiques, fantastiques, étiologiques,
en musique. Des histoires qui aident à grandir à tout âge
ou à attendrir les cœurs, des histoires qui questionnent.
si vous sentez vos oreilles s’allonger ou frétiller, si votre curiosité vous grattouille ou si tout simplement vous souhaitez
savoir... Alors venez vous installer confortablement, ne vous
posez plus de questions, la conteuse le fera pour vous... Et
en réponse ?
Des histoires en tout genre, de toutes sortes, d’ici et d’ailleurs. Un tour de contes tous Azimuts parsemé de chants et
de Ukulélé
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