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- Enfantiyage -
Et si les couleurs étaient un livre ?

Conte, musique et création textile
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Pour du vrai

Un grand livre et des pages 
grises, bleues, jaunes, rouges....
Et Tom qui cherche son chemin 

en musique…

Fiche récapitulative

Spectacle
interactif

De 0 à 3 ans

20 à 25 minutes

30 enfants maxi

’’
…de la douceur, de la poésie, de la 
sensibilité, des mots, des couleurs, du joli son, 
de l’humour, de la fantaisie, du swing….
Une petite parenthèse ouatée… 
Un moment délicieux.

A. Jombart - CCHF
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Il y aurait
Synopsis

Et si on jouait pour de vrai ?

Y’aurait des bateaux, un ver de terre, des canards, 
de la musique, des éléphants, de la poésie... 

…Peut-être un lapin aussi.

Ce serait pour les grands yeux et les petites oreilles…
…Mais ça c’est à cause du nuage.

On ajouterait deux enchanteurs parce que le gris c'est pas joli, même s'il y a les 
souris - même que des fois elles sont vertes - mais là, y'en a pas…

… Parce que, elle, elle aime pas.

Il faudrait encore 6 cordes, 10 doigts, 
un manche en bois et des notes par ci par là.

"Enfantiyage", c'est pas pour du semblant…
… Parce que nous, on y croit vraiment !
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Les contes sont la musique de notre passé. 
Les notes sont des mots qu'on improvise au bout des doigts.
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Dans une maison des contes
Mille Mots c’est quoi ?

Mille mots c'est…

… Du conte et de la musique à vivre ensemble et à partager… 
… Pour tous les âges. 

C’est l’envie de diffuser largement les trésors 
de la culture ancestrale…

… Celle que l’on rencontre au coin du feu ou dans les chemins creux…

… Celle que l’on nomme « tradition », qu’elle soit orale ou musicale.
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Avec les tout-petits, il faut s'adresser à tous les sens 
Un univers coloré pour les yeux.
Des personnages à manipuler.
De la musique pour les oreilles.

Des histoires simples pour enchanter.

Un livre en couleurs
note d’intention

Le grand livre s'ouvre...
Et comme pour les grands lorsqu'ils ouvrent un livre... 

Des idées surgissent, s'éveillent et font leur chemin 
dans l'imaginaire. Là, c'est la même chose...

Chaque page du livre propose des surprises qui se 
déplient, se déploient... 

Par ici, le doudou tout doux. 
Par là, la chanson aux mille couleurs.

Un grand livre textile, 
des pages grises, bleues, jaunes, 

rouges....

Des chansons, des couleurs et Tom 
qui cherche son chemin 

en musique.

Croquez avec les yeux, écoutez avec le cœur… 

« Enfantiyage », c’est le résultat 
de 20 ans d’expérience avec le 

jeune public.
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Deux enchanteurs

Nadine DEMAREY 
Conteuse

Elle aime les mots, leur pouvoir immense. De là à 
décider de les faire vivre et d’en jouer, il ne 

manquait qu’une étincelle. Depuis qu’elle s’est 
allumée. Elle raconte... Des histoires graves et 

tendres, parfois fantastiques, ou remplies 
d'humour et de facéties... Celles qui parlent des 

gens et de la vie.... Mais qui pour toujours 
s'accrocheront à votre cœur !

Plus elle travaille pour les tout-petits, et plus elle a 
besoin de créer pour eux... 

Philippe CARPENTIER 
Imprimeur d’ambiance

Il improvise selon l’humeur de l’instant. Cette 
liberté offre au conte une harmonie, au service 
de celui qui écoute. Bonheur ou malheur… Tout 

dépend de l’accord majeur ou mineur.
Il ne parle pas aux adultes. Il ne parle qu'aux 

rêveurs. Les enfants savent rêver. Êtes-vous un 
enfant ? Il aime jouer pour les tout-petits et les 

voir, les yeux écarquillés, les oreilles aux aguets, 
faire une place à un simple instrument en bois, 

s’offrir un instant de magie.

L’équipe
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Des graines de contes
Contes à écouter

Des mots et des notes improvisés 
à écouter au pays des contes.

- Mille mots c'est aussi une collection familiale et artisanale –
CD et fichiers audios.

Des contes à écouter au chaud sous la couette.

Des contes à écouter avant de mettre ses bottes.

A retrouver sur notre site www.millemots.fr/collection
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Cleobadie Productions
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www.millemots.fr

Mille mots contes et musique


