Les Malice'yeuses
Présentent

FLOCON
Type de spectacle : Conte musical pour enfants à partir de 3ans
Duo
Anne-Gaëlle FEJOZ : conteuse chanteuse
Valérie PAGE : accordéoniste chanteuse
Durée de la représentation : 45mn
Scène : 6m sur 6m

Présentation du spectacle
Flocon en connaît un rayon sur l’hiver, à force de faire le tour de la terre. Mais … il a un
rêve : voir le printemps ! Contre l’avis des siens, il fera tout pour que ce rêve devienne
réalité, rencontrant sur sa route des personnages drôles et attachants.
Extrait :
«Flocon poursuit son chemin. Il rebondit au gré du vent, et parfois, chatouille le nez des
passants. Il eﬄeure le bitume, léger comme une plume. Puis il remonte vers le ciel et se
retrouve soudain accroché, à la branche d’un arbre qui refuse de le lâcher.
« Par la barbe du grand chêne tordu qui dort toujours une patte en l’air ! Quel drôle
d’oiseau me chatouille les moustaches ? !
-Mais je ne suis pas un oiseau ! Je suis Flocon. Heu … ben … un flocon !
- Un quoi ?!
- Un flocon …
-…
- Les enfants, je crois qu’il faut chanter avec moi car mon nouvel ami Barbamoustaches ne
comprend pas qui je suis …
«Je suis un petit flocon
J’arrive droit de ma maison
Je vis toujours en hiver
Pour ça j’fais le tour d’la terre
Entière!»

BIOGRAPHIES
Qui sommes-nous ?

Valérie Page
musicienne, comédienne,
chanteuse
De l’école à la scène, cette
titulaire du DUMI mène diﬀérents
projets qui s’enrichissent
mutuellement, et confèrent à la
démarche toute sa cohérence et
son projet émancipateur …
Ecouter l’essence du conte,
créer des sons qui résonnent audelà des mots, les exprimer avec
l’accordéon, la voix, les
percussions, mais aussi faire
sonner des objets du quotidien
détournés. Telle est la musique
de Val, qui élargit la palette des
possibles.

Anne-Gaëlle Féjoz,
auteur, comédienne, chanteuse
Sous sa plume naissent
histoires, comptines et
chansons, qui nous entraînent
dans des univers poétiques,
drôles, ou tendres. Ses récits,
qui s’apparentent à des contes,
sont parfois si forts qu’ils
deviennent vivants. A ce
moment-là, c’est la conteuse
qui entre en scène, entraînant
avec elle petits et grands.

Le décor est une structure légère métallique sur laquelle sont accrochées des tentures noires
ignifugées. L’ensemble est posé sur un tapis de sol blanc.
Demander la fiche technique pour plus de détails.
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