
Spectacles Conte
Musique et chansons

Pour le Tout petit public
à partir de 18 mois



Les spectacles

Nos spectacles sont « tout-terrain ».

Ils s’adaptent à la configuration de votre lieu

• A partir de 18 mois
Pitis zozios
solo Conte et Musique – Muriel Revollon

Que le monde est petit !
solo Conte et Musique – Muriel Revollon



Pitis zozios
Contes à grandir…

Très jeune public – 18 mois à 4 ans

C'est pas toujours facile d'être petit, 
même pour un piaf ! 

Mais petit à petit ... on grandit !

Petits contes volatiles pour public poids plûmes,
miettes d'histoires pour les moineaux... 
à picorer !

Durée : 30 à 40 min. – de et par Muriel Revollon, conteuse

De courtes histoires, drôles, tendres, rythmées par de petits 
instruments, et animées par divers objets et doudous, au gré des 
envies, des enfants et des moments. 

Pour écouter, participer, chanter et rire ensemble ... 



Que le Monde est petit !!
Contes à voyager … sans bouger !

Très jeune public – 18 mois à 4 ans – de et par Muriel Revollon

Les histoires sont voyageuses. Elles viennent parfois de trèèèès loin, portées par 
le vent. 

Quand elles sont fatiguées, elles se posent au creux d’une oreille, qui les 
emmène un peu plus loin.

Parfois j’en attrape une et je la garde quelque temps avec moi, au cœur de mes 
boîtes à souvenirs et de mes carnets secrets.

Sur un petit air de musique, on peut tenter de les inviter à sortir de leur 
cachette…

Si l’une d’elle veut bien montrer le bout de son nez, je la laisserais se poser sur 
vos petites oreilles. Ces histoires vous donneront peut-être le goût d’ailleurs et 
des fourmis dans les pieds…

Ces contes ont peut-être fait le tour du monde !... 
Peut-être parce que le monde est petit... Oui ! Mais lui aussi, il va grandir ! 

Durée : 30 à 40 min.



Muriel Revollon
Conteuse

« Un brin curieuse, un peu 
touche à tout, un diplôme de psy 
en poche et complètement givrée, 
cette fille-là a de la pêche et des 
histoires à revendre ! Entre 
clown, théâtre, danse et conte, il 
ne nous reste plus qu’à attacher 
notre ceinture et rêv’vollons ! » -
Festival Contes Givrés





Contactez-nous !

Ziriconte@gmail.com

06 80 76 31 38

Licence entrepreneur
2-1069609

Siret 52842727100010


