
Miam-miam… Contes à croquer 

Tout public à partir de 5 ans 
 

Claire Parma : récit 

Jean-David Burki : guitare et viole de gambe 

 

Avis aux oreilles gourmandes, affamées, friandes, alléchées, 

gloutonnes ou fines du pavillon, voici comment se rassasier : 

Prendre de la pâte à mot, faite avec soin et sans grumeaux, la 

mettre dans un plat assez gros, à faire chauffer pour la dorer et 

au moulin, la faire passer. 

Et voilà des histoires à croquer, des histoires salées ou sucrées, 

pour les oreilles affamées. 

 

  

C’est vrai… moi j’ai mangé un vieux loup gris, un bol de bouillie, des odeurs par milliers, un 

p’tit ours affamé… et je suis rassasiée ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements, informations et tarif : 

Les voix du conte 

456 rue Briand-Stresemann 

01710 Thoiry (France)   

Tél. : +33 (0)6 72 65 83 54 

Mél : lesvoixduconte@gmail.com 
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Présentation du spectacle 

 

Ce spectacle est écrit à partir de contes traditionnels autour de la nourriture et de la dévora-

tion. Il est particulièrement adapté à un public d’enfants à partir de 5 ans. Chacun de ces 

contes traditionnels est originalement revisité et délicatement mis en musique et en chan-

sons. Parole contée, scandée, chantée, chansons et musique sont aux fourneaux de ce spec-

tacle sautillant, joyeux, plein de belle humeur et de bonnes odeurs ! 

Tout au long du spectacle, la parole et la musique mêlent leur voix pour accompagner un 

même récit, chacun offrant à l’autre une résonnance particulière et singulière à chaque récit. 

Le jeune public sera aussi particulièrement attentif à la découverte de sonorités méconnues, 

telle celle de la viole de gambe omniprésente, avec la guitare.  

 

  

Présentation vidéo du spectacle : http://youtu.be/6-hliSdnr_s 

 

Ils nous ont vus : 

Ce spectacle a été sélectionné par le catalogue « Mots En Scène », 2014, subventionné par le 

Conseil départemental de l’Ain. 

Il a été joué : Médiathèque de Divonne-les-Bains (01), Médiathèque de Versoix (CH), Théâtre 

Micromégas à Ferney-Voltaire (01), Festival « Gourmandiv’ » à Divonne-Les-Bains (01), Mé-

diathèque de Chambésy (CH), Médiathèques du réseau de Vienne (38), Médiathèque de 

Montmerle-sur-Saône (01), Médiathèque de Saint-Cyr-sur-Menthon (01), Bibliothèque de 

Villebois (01), Médiathèque de Saint Genis-Pouilly (01), salon du Livre d’Echenevex (01) … 

 

 

Les artistes 

Claire Parma, conteuse : 

Conteuse professionnelle, Claire Parma propose des spectacles de contes pour des publics 
très variés : aussi bien pour les tout-petits que pour les adultes. Elle fait vagabonder sa pa-
role dans des lieux aussi divers que les écoles, les garderies, les bibliothèques, les maisons de 
retraites, les salles de spectacles, les centres de loisirs, les écoles de musique…  
Depuis quelques années, elle mène des projets et crée des spectacles pluriartistiques, en 
étroite collaboration avec des musiciens, des chorales, des écoles de musique et conserva-
toires, mais aussi des artistes plasticiens.  
Claire conte le temps d’un voyage, à cheval sur les mots, comme sur le dos d’un oiseau : par-
tir à la rencontre des gens ordinaires pour une destination extraordinaire, laisser se redessi-
ner, dans la couleur des mots, des histoires revisitées, suspendues entre présent et passé, ici 
ou ailleurs, déjà parties et pourtant encore là… là…, dans le creux de votre oreille. 
 

http://youtu.be/6-hliSdnr_s


Jean-David Burki, musicien :  

Musicien professionnel, médaille d’or de guitare en 2000 à Nantes, diplômé en viole de 

gambe à Genève en 2010. 

Il joue dans différentes formations musicales dont : L’ensemble Artemisia (musique espa-

gnole et irlandaise), L'ensemble baroque Eliseo (musique de Purcell). Il accompagne aussi le 

chœur Novantiqua au Festival Agapé à Genève. 

 

 

Exigences techniques : 

Espace scénique de 4 m sur 3 m minimum 

Un fond de scène noir. Une coulisse 

Eclairage scénique 4PC de face et des contres si possible 

Obscurité ou noir total 

Loge pour les deux artistes. 

Age minimum : 5 ans. 

Jauge : variable en fonction de la salle. Néanmoins le spectacle étant acoustique 100 à 120 

personnes maximum. 

Mise en place du spectacle 2 h avant minimum. 

La compagnie peut être autonome en éclairage et fond de scène noir.  

 

 

 

 

Renseignements, informations et tarif : 

Les voix du conte 

456 rue Briand-Stresemann 

01710 Thoiry (France) 

Tél. : + 33 (0)6 72 65 83 54 

Mél : lesvoixduconte@gmail.com 
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