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  LE SPECTACLELE SPECTACLE

 
 Un duvet blanc... 
C’est l’hiver!

Purée de carottes pour 
bébé, bien au chaud... Et 
les animaux? Ils ont froid 
au bout du nez...! 

CRISS CRISS, ils marchent 
dans la neige et trouvent 
un nid douillet où se 
réfugier, doux, tout doux, 
tout au chaud... 

Mais, cette pyramide de 
cadeaux ? C’est Noël ? 
On peut jouer avec ?

Un spectacle tendre et burlesque 
qui revisite très librement les contes du 
Gros Navet et de La Moufle... ainsi que 
l’histoire du Père Noël !
 

JJOOUR DE NEIGEUR DE NEIGE 
est un 
spectacle où le 
chantchant, la gestuellegestuelle 
et les marionnettesmarionnettes 
captivent les plus 
jeunes et ravissent les 
plus grands!



Q u i  j e  s u i s . . .Q u i  j e  s u i s . . .

Je me passionne 
pour les mots. 
Les dire, les 
écrire, les 
inventer, les 
chanter, leur 
donner corps… 
Théâtre, poésie... 

Je  me suis 
formée au conte 
via des stages 
avec  Eric Pintus 
et Agnès Hollard, 
et durant deux 
ans auprès de 

François Vincent 
et Barbara Glet 
au centre Daviel 
(Paris). 

Depuis 2012, 
je raconte des 
histoires en 
médiathèque, 
auprès des 
structures de 
petite enfance 
et des écoles. 
Je conte pour 
tous les âges et 
me sens comme 

un poisson dans 
l'eau avec les 
0-4 ans ! 

Jouer dans la 
joie. Il importe 
avant tout de 
rire, de partager 
du plaisir. Mais 
aussi de vivre 
ensemble des 
émotions
 et de les 
transcender.

«J·utilise ma voix, le mime, le chant, 
la guitare et les marionnettes, une 
diversité qui rythme la narration et 
éveille les plus petits.»

« J’adore conter aussi aux bébés !
 Les 3 ans participent, 

les 0 ans regardent, écoutent, 
ont une présence sensible.»

«Douceur et humour : prendre les 
enfants par la main, leur donner 
des repères, par des chansons qui 
reviennent ou qu’ils connaissent, 
puis s’amuser, partager le rire.»



Pour qui ?Pour qui ?

Les 0-4 ans

Où?Où?

Crèches, Relais Assistantes Maternelles,  
PMI, LAEP, écoles maternelles, centre de 
loisirs, médiathèques, particuliers...

CONTACtSCONTACtS

Fanny Rojat

fanny.rojat@gmail.com
06.17.31.91.53

www.fanny-rojat-conteuse.com

Tarifs Tarifs : me contacter

COMMENT ?COMMENT ?

Espace minimum : 3 m de large sur 2 m de pronfondeur
Espace idéal : 4m sur 3m
Durée : 
Durée du spectacle : 30 min
Temps d’installation minimum : 1 heure
Temps de démontage : 30 min
Jauge 
Enfants de moins de 3 ans : une vingtaine d’ enfants + 
accompagnant.e.s
Enfants scolarisés (3 et 4 ans) : 2 classes + enca-
drant-e-s

Fiche techniqueFiche technique


