
Spectacle musical jeune public, durée 55 minutes - dès 5 ans et familial.

Dans un univers poétique, cette histoire de fées se révèle grâce à la magie d’une guitare et d’un 
violon. Les musiciens se faufilent dans les tableaux colorés faits de brume et de lueurs étranges. Avec 
humour, ils parlent d’écologie et tissent des liens entre l’homme et la nature. 

Un conte extrait des légendes de Brenne de Véronique Moisson (Eds Alan Sutton) 
Deux amis traversent une forêt habitée de mystères, à la rencontre d’alchimistes aux pouvoir étranges. Basile, 
Fanette et leur âne sont prêts à risquer leur vie pour percer le mystère des fées. Ils partagent leur complicité, 
leurs frissons et leur rêves, pour descendre dans les profondeurs de la terre.

Les artistes 
Clémence Chatain violoniste, chanteuse et conteuse, bruitages. 
ou Lucie Sassier accordéoniste, chanteuse et conteuse, bruitages. 
François Rabouin compositeur, guitariste percussionniste et comédien

Spectacle en salle ou en plein air avec caravane.

Les artistes s’adapent aux lieux :

*En acoustique pour les petites jauges.
*Avec technique lumière et son dès 80 personnes.

Tarif dès 500€TTC

Je veux une fée !
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Teaser du spectacle - Bikabrak production Version accordéon avec Lucie (Blois 2022)

Version violon avec Clémence (Bléré 2022)

https://www.facebook.com/artsmultiples/
https://www.youtube.com/@artsmultiples-tours8330
https://www.arts-multiples.fr/
https://www.arts-multiples.fr/
https://www.arts-multiples.fr
https://youtu.be/D_4nRq0lDds
https://youtu.be/D_4nRq0lDds
https://youtu.be/_CRMpY31V0E
https://youtu.be/_CRMpY31V0E
https://www.youtube.com/watch?v=eAYV3YUkl88
https://www.youtube.com/watch?v=eAYV3YUkl88
https://www.arts-multiples.fr/


Actions culturelles et éducatives / CD du conte
Ateliers niveau primaire dès 7 ans

Contes, légendes et ritournelles : 
En lien avec la littérature jeunesse et les médiathèques, écriture de mini-contes à dire en musique. 
Ecriture d’une ritournelle en écho à celle du conte : «Je veux une fée !»

Poésie et musique : 
Lecture et écriture de haïkus sur la nature. 
Lecture des Haïkus avec bruitages grâce aux instruments utilisés pour le spectcale. 
Apprentissage d’une chanson du conte, avec les musiciens. 
Réalisation de parcours poétiques et musicaux le temps d’une randonnée.

Art plastique : 
Réalisation d’une fée en tissus comme celle du conte.
Illustration du conte avec des dessins ephémères sur ardoise placés dans un espace public (jardin, bois....)
Création d’une couverture de livre en collages, comme celle du livre utilisé dans le spectcale. 

Les intervenants pour les ateliers sont les artistes, formés et expérimentés pour intérvenir 
auprès du jeune public.
Ils ont à la fois une formation artistique et pédagogique (musique, art plastique et littérature) et 
l’expérience de projets avec le jeune public.

CD Audio : cliquez sur la pochette pour commander !

Edition Arts Multiples
Distribution en France : Inouie Distribution

55 minutes de conte en musique pour retrouver 
l’intégralité du spectacle et les chansons !

Ateliers en salle ou en plein air !

Les enfants sont invités à choisir :

-dessin sur la caravane.
-écriture de Haïkus (poèmes sur la nature)
-bruitages pour créations d’ambiances sonores 

https://www.paniermusique.fr/jeunesse/5823-je-veux-une-fee-francois-rabouin-et-lea-cheval-3760301218982.html
https://www.paniermusique.fr/jeunesse/5823-je-veux-une-fee-francois-rabouin-et-lea-cheval-3760301218982.html

