
D'épines et 
de Glace

 Bouquet de contes et 
de chants d'hiver

 
 

Tout public



Un court poème persan nous dit : 
La nuit dernière, une voix a murmuré à mon oreille : 

« Une voix qui murmure à votre oreille, ça n'existe pas. »
Jean-Claude Carrière

Le cercle des menteurs. 
 

 
Se perdre dans la forêt et rencontrer les 12 mois de l'année ;
découvrir la véritable histoire de la Reine des Neiges ;  casser le
nez de fer d'une affreuse sorcière ; rouler le loup, pour de vrai !
Autant d'aventures que rendent possibles les contes et chants
de ce spectacle aux multiples rebondissements. Entre fantaisie
et frayeur, si l'on s'égare, ce n'est pas si grave car quoiqu'il
arrive, on retrouve son chemin grâce aux lumières de Noël.
 
Contes tout public dès 4 ans. J'adapte les contes et le
vocabulaire selon l'âge des enfants.



Entre conte et musique, je partage les histoires que j’aime ! 

Comment ai-je rencontré le conte ? C’est ma grand-mère paternelle  qui, la
première, m’a fait entrevoir la richesse des histoires. Petite  fille, j’attendais l’été avec
impatience car je savais que je la  retrouverais dans une maison des Hautes Alpes.
Là, chaque soir et  jusqu’à ce que je m’endorme, elle déployait ses talents de
narratrice  (Dieu sait qu’elle était douée !) pour me transporter vers des mondes 
 enchantés. Beaucoup plus tard en 2010, portée par le souvenir de ces moments 
 intenses, alors que j'étais déjà chanteuse professionnelle depuis déjà 10 ans, je me
suis inscrite à un stage d'initiation au conte. Cerise sur le gâteau, en 2014, une
formation auprès de Michel Hindenoch m'a permis de comprendre que musique et
histoires faisaient bon ménage. Alors, m’est venue l’idée d’un seule en scène : Cœur
de Tambour et sa chorale improvisée. Ce spectacle a constitué un véritable  tournant :
à ses côtés, je me suis mise en route vers le pays des histoires ! Depuis 2017, je
conte professionnellement et parallèlement, je continue d’être accompagnée par
des maîtres conteurs.

Marche aujourd'hui, marche demain, à force de marcher, on fait du chemin...A ce jour,
j'ai été programmée dans des festivals, des théâtres, des  médiathèques, des écoles,
à Toulouse dans le Mirail pour l’association  TO7, dans le cadre de tournées
périscolaires, à l’étranger pour des écoles  élémentaires françaises....et demain, qui
sait, peut-être chez vous ?

Marie-Pierre Foessel, conteuse et chanteuse





Durée : de 35 mn à une heure selon l'âge du public.

Toute jauge (intérieur, extérieur). Selon l'espace de jeu, une sonorisation peut
s'avérer indispensable (à voir avec l'artiste).

Production : 
Chargée de Production : Valérie Personnaz

Contact : 
Tél : 06 42 42 29 28
melivoix@gmail.com

https://lacompagniedelahulotte.com/marie-foessel/
https://www.youtube.com/channel/UCRMQ22F8Z4Itvf1C_WgHWuA
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