
 … Par Aurélie LOISEAU

       Tout public à partir de 3 ans
        Jauge : 70 personnes (enfants et adultes compris)
        Tarif sur demande - Spectacle de contes au choix
   

     Ouvrez bien grand les écoutilles, 
Les garçons comme les filles,

Je tire le fil des mes histoires sous vos yeux,
Et vous embobine dans des contes merveilleux.

Des histoires à savourer quand il fait froid,
Elle est passée par ici, elle repassera par là,

La petite fille de neige, Matriochka,
Et mes crottes en chocolat.

Je ne vous dis pas tout,
Les mots sont sens dessus dessous,

Blanc neige ou chocolat doré ?
Choisissez ...

Blanc-neige
(Grosses chaussettes en laine fortement conseillées)
Tout est blanc … Loin d’ici, dans la foret, tu croirais de la chantilly. Flocon papillon, là-bas, en 
Russie, la fenêtre, la fenêtre … des petits vieux sculptent une petite fille de neige, à la tombée de la 
nuit. Un peu plus loin, un homme perd sa moufle rouge et une souris s'y glisse; mmh, oh, bien au 
chaud ! Mais dans la foret, elle n'est pas toute seule … Ailleurs, dans une maison, un ours en peluche 
fait ses premiers pas le jour de Noël.

Des histoires de grand froid, les deux pieds dans la neige et le bout du nez glacé ! Qu' il est bon de 
se réchauffer en écoutant des histoires !

Chocolat doré
(Un goûter préalable au fond du ventre est fortement conseillé)
C’est bientôt Noël, dans les maisons, on s’affaire, dans les cuisines, ça sent bon et dans leurs ateliers, 
les chocolatiers ont du pain sur la planche ! Entre un renne qui dévore le sapin en chocolat de Paris, 
un poussin qui a mangé la part du gâteau au chocolat du chat et un petit garçon qui sauve son pays 
grâce à une recette chocolatée épicée …

Le roi de la fête est bien le chocolat, n'est ce pas ?!
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