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Résumé 

Fée Christelle et fée Isabelle sont deux sœurs. 

Leur activité principale est de raconter des 

contes à Etienne, un petit garçon. L'une possède 

une grande expérience lointaine et l'autre, 

toujours en apprentissage, souhaite maîtriser cet 

art. Mais aujourd'hui fée Isabelle tombe 

amoureuse et elle espère que sa jeune sœur 

sera enfin autonome pour prendre le balai... 

heu... le relais. 

Toutes les deux à leur manière nous livrent 

quelques histoires des frères Grimm. 

 

Spectacle Jeune public à partir de 4 ans 



Les deux sœurs sont placées à une table et semblent attendre. 

Christelle : Qu'est-ce qu'elles attendent les deux fées autour de la table ? 

Isabelle : Elles attendent que le petit garçon aille se coucher. 

Christelle : D'habitude les petits garçons ne vont pas au lit à 20h30 ? 

Isabelle : Si. Mais celui-là il regarde la télévision. 

Christelle : Quelle chaîne ? 

Isabelle : La publicité. 

Christelle : Et à quelle heure il va arrêter de regarder la publicité le petit garçon ? 

Isabelle : Quand le petit oiseau va sortir. 

Chant de l'oiseau. Espoir des deux, mais rien apparemment. 

Christelle : Mais il a même pas bougé! Il voudrait pas arrêter de regarder la télé le 

petit garçon, qu'on puisse s'occuper de lui un peu ! 

Isabelle : Son prénom c'est Etienne et puis c'est pas sa faute, c'est la 

télécommande qui n'a plus de pile. 

Christelle : Faudrait juste qu'il se lève et qu'il appuie sur le bouton rouge. 

Isabelle : Les petits garçons n'appuient jamais sur le bouton rouge. 

Changement de rythme. Ça bouge. 

Isabelle : C'est bon le papa a éteint la télévision ! Etienne vient juste de se brosser 

les dents, il va enlever ses pantoufles. Tu es prête ? Il est presque dans son lit. 

Christelle : J'ai peur. 

Isabelle : Moi aussi la première fois. 

Christelle : Tu resteras avec moi d'accord ? 

Isabelle : Je serai juste derrière. 

Extrait 
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Un spectacle rythmé et tendre 



Note d’intention 

Dans notre 
spectacle nous 
contons sans 
compter et pour 
tout le monde. 

 
 
Nous parlons de rêves︎, d’émerveillement, de magique ! 
Les contes de fées offrent à nos enfants une chance de se comprendre mieux. 
C’est également un moyen de nourrir leur imaginaire, de permettre à chacun de 
transformer ses peurs en désirs et de comprendre très tôt le monde qu’ils vont 
rencontrer. 
 
À chaque âge, son conte 
Le conte est un outil pédagogique pour développer et enrichir le langage oral et 
écrit chez les jeunes enfants. Dans notre spectacle, les contes sont 
minutieusement choisis pour leur intérêt éducatif, en fonction de l’âge des enfants 
et des thèmes abordés. Il y a des contes plus courts que d’autres. Il s’agit de 
stimuler la curiosité et l’interrogation des enfants sur des sujets parfois complexes, 
tout en les divertissant. 
Grâce à leurs aspects ludiques, les contes de fées contribuent au bien-être en 
stimulant la créativité de chaque enfant. 
 
Le langage 
Les moments où l’on rassemble un groupe pour dire un conte ou une histoire 
constituent un apport important pour l’accès au langage d’évocation. Ils 
permettent d’aller plus avant encore dans le pouvoir de représentation du 
langage, en explorant des mondes imaginaires et en constituant une première 
culture partagée. 
 
Patrimoine culturel 
La lecture de contes fait partie de notre patrimoine culturel ; la vie, la mort, la 
tolérance, l’injustice, le partage, le courage, la pauvreté, la richesse, l’exclusion, le 
bien et le mal... sont autant de notions qui permettent aux enfants non seulement 
d’éveiller leur imaginaire mais de développer aussi leur écoute, leur mémoire et 
leur langage oral. 

 
Antonio Carmona 
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Fin d’année chargée pour les élèves
de la Cham (classes à horaires aména-
gés musique) du collège Jean-Riche-
pin avec deux prestations à l’affiche.
La première s’est déroulée à la salle
de spectacle de l’Ehpad de la Rose-
raie, mardi 15 décembre, et la
seconde au casino, vendredi après-
midi.
« Les deux concerts étaient articulés
autour d’une volonté plus grande de
partage autour de la musique. Une
démarche qui participe au rayonne-
ment culturel et civique des

élèves », a indiqué Chris-
tophe Jégard, professeur d’éduca-
tion musicale de l’établissement.

De Mozart à Bach
aux musiques amplifiées…
Le concert de vendredi avait pour
objectif pédagogique de présenter
aux élèves de Jean-Richepin les ins-
truments de musique, les différentes
formations de musique de chambre
et de proposer un concert aux réper-
toires très variés, allant de Mozart à
Bach en passant par les musiques

amplifiées et actuelles. À l’occasion
de ce concert, les Chamistes ont
ouvert la matinée musicale en inter-
prétant des chants avec les enfants
de l’école primaire d’Hénansal.
« Une collaboration de niveaux sco-
laires différents qui a pour but d’assu-
rer une véritable cohésion entre les
établissements du territoire et le col-
lège », ajoute le professeur.
Ce dernier va maintenant travailler
avec les collégiens sur la prestation
que les Chamistes donneront, à Quai
des Rêves, en mai prochain.

Cham. Deux concerts de fin d’année

Les Chamistes et les élèves de primaire d’Hénansal ont interprété, ensemble, quelques chants en ouverture de concert, vendre-
di après-midi, au casino.

Jean-Louis Rioual et les membres du bureau du Tennis-club de l’Amirauté ont reçu, samedi après-midi, les enfants de l’école de ten-
nis et leurs parents. Objectif de cette rencontre amicale et conviviale, offrir aux jeunes quelques cadeaux tirés au sort dans la hotte
du Père Noël et rappeler aux parents les priorités sportives et pédagogiques du club pour les mois à venir. Des priorités établies en
fonction des scissions qui ont marqué le TCA au cours de l’été et abouti sur la création d’un autre club de tennis dans la station.

PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ

Pléneuf-Val-André

Deux questions essentielles, dont le
projet d’aménagement du cœur de
la station, ont donné le ton au
conseil municipal, mardi soir. Ce dos-
sier, soumis à l’approbation des élus,
prévoit le lancement d’une consulta-
tion d’assistance à maître d’ouvrage
(Amo) permettant de définir les
usages de l’ancienne maison Char-
ner, de préserver le patrimoine bâti
et arboricole du parc de l’Amirauté
et d’étudier les faisabilités d’un pro-
jet global de réhabilitation du centre
du Val-André. Après la lecture de la
délibération par Joseph Jaffrès, pre-
mier adjoint, en l’absence de Jean-
Yves Lebas, maire, les élus de l’oppo-
sition ont interpellé la majorité et
fait part de leurs craintes.
Hakim Hocine s’est interrogé sur les
orientations de l’étude, sur les
options possibles pour faire aboutir à
un projet, et surtout sur les perspec-
tives envisagées en termes de déve-

loppement. « Vous n’avez aucune
idée de ce que vous voulez faire et
vous souhaitez faire partager vos
idées », a-t-il commenté, en rappe-
lant que les enjeux d’un tel dossier
étaient fondamentaux et deman-
daient une concertation élargie.

Un dossier hypersensible
Michel Coudray, lui, a fait remarquer
qu’actuellement tout était flou et
qu’il fallait lever un certain nombre
de contraintes sur ce dossier hyper-
sensible, dont celle relative à l’es-
pace boisé classé. « Il y a beaucoup
trop d’hypothèques, ce qui nous
pousse à être réservés », a-t-il ajou-
té. Jean-Jacques Michel, Nathalie Sel-
lier et Joseph Jaffrès ont, tout naturel-
lement, répondu à ces observations
en expliquant, entre autres, que
cette délibération avait pour seul
objectif de lancer une étude et d’ap-
porter un regard extérieur permet-

tant une véritable prospection et pro-
jection sur l’avenir. Les adjoints ont
martelé à plusieurs reprises, Natha-
lie Sellier en particulier, qu’il n’y
avait aucune intention inavouable
derrière cette délibération et que le
parc de l’Amirauté resterait un
espace boisé ouvert au public,
sachant que l’aménagement du
cœur de station demandait un véri-
table débat, avec tous les acteurs
concernés, et pas seulement le
conseil municipal. Pascal Pellan, lui,
a qualifié le projet de requalification
du centre du Val-André de « projet
d’intelligence collective ». Même si
les élus de la majorité et de l’opposi-
tion sont d’accord sur la nécessité
d’un débat élargi, trois de ces der-
niers ont voté contre (Michel Cou-
dray, Hakim Hocine et Claire Le Cor-
vaisier) et une s’est abstenue (Domi-
nique Hilt).

(À suivre)

Conseil municipal. Quid de l’Amirauté ?

La fin de saison hivernale des jeunes
sportifs UNSS du collège Jean-Richepin
a été marquée par d’excellents résul-
tats en athlétisme. En effet, l’une des
équipes mixtes a terminé vice-cham-
pionne d’académie en haies et une
autre figure sur la plus haute marche
du podium en poids. « Des résultats
très encourageants », indiquent les
professeurs d’éducation physique et
sportive de l’établissement, qui sont
aussi très fiers d’une autre perfor-
mance, celle de l’équipe féminine de
cross, qui a terminé première en caté-
gorie excellence au plan régional. Une

première qui vaut à cette formation le
privilège de participer, le 23 janvier,
aux championnats de France,
au Mans (72). « Certes, il faut saluer le
résultat sportif de nos jeunes collé-
giennes, mais il faut surtout mettre en
avant le fait que c’est la première fois
dans l’histoire du collège Jean-Riche-
pin qu’une telle performance a été réa-
lisée », ajoutent les professeurs, qui
ont tenu, jeudi après-midi, à saluer les
jeunes athlètes devant tous les élèves.
L’établissement verra, également, la
participation de six jeunes juges aux
championnats de France de cross.

Tennis-club. Poursuivre les objectifs

Ambre Thomas, Laureen Thomas, Célia Le Manac’h, Iris Gaufrejeau, Carla Gor-
regues-Florit et Déborah Droguet vont participer au championnat de France de
cross-country.

École. Deux fées envoûtent
les enfants à la salle Guémadeuc

Vous avez un smartphone ?
Téléchargez l’application « Le Télégramme »
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Richepin. Une équipe
aux championnats de France de cross

Chaque année, la municipalité offre aux enfants des écoles primaires de la com-
mune, un spectacle en fin d’année. Cette année, les organisateurs de cette manifes-
tation ont invité, jeudi, une troupe du sud de la France : la compagnie « Si Sen-
sible ». Les deux comédiennes de cette troupe, Sylvie Dumazian et Juliette Grammati-
co, ont offert au jeune public un spectacle de 45 minutes intitulé « Des contes deux
fées ». Fée Christelle et fée Isabelle sont deux sœurs dont l’activité principale
consiste à raconter des contes à Étienne, un petit garçon.

Piscine municipale. Aujourd’hui,
de 16 h 15 à 18 h.

Comité d’entraide paroissiale.
Aujourd’hui, de 14 h 30 à 16 h 30, à
La Croix-Baudot.

A3PVA. Assemblée générale le
samedi 16 janvier, à 18 h, à la salle
du Guémadeuc. Remise des cartes à
partir de 16 h 30. La réunion sera
suivie d’un repas, pour lequel il est
demandé de s’inscrire, avant le
8 janvier, auprès des membres du
bureau.

Animations de Noël. Jusqu’au
29 décembre, sur la digue prome-
nade, petit marché de Noël. Sur

place, un manège pour enfants,
deux trampolines à harnais et trois
petits chalets, qui accueilleront des
stands de vente de produits divers
tels pains d’épices, nougats, bon-
bons, jouets en bois, saucis-
sons, etc. Les Attelages du Rocher
proposeront des balades en calèche
sur la digue.

Mairie. Les services de la mairie
seront fermés aujourd’hui, dès
16 h, ainsi que samedi et le samedi
2 janvier.

Marché du Val-André. Le marché de
vendredi est avancé à aujourd’hui,
et celui du 1er janvier au jeudi
31 décembre.
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Lisez l’article en ouvrant le lien ci-dessous 
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Suivez les Fées sur FB 
facebook.com/descontesdeuxfees 



Historique 

2012 | Création de la compagnie Si Sensible 
 
2013 | Création du premier spectacle de la compagnie : 
Des Anges à l’étage. Spectacle lauréat de la bourse à la 
création de la ville d’Aubagne en 2013  
 
2014 | Création de À la Sourde oreille. Spectacle élu coup 
de cœur du festival itinérant Festimôme. Création de Le 
conte du Genévrier spectacle produit par la comédie de 
Saint-Etienne  
 
2014|2015|2016 Création et exploitation du spectacle Des 
contes, deux fées, à Paris et en Province.  
 
2017 | Création de La petite Sirène spectacle produit par la 
comédie de Saint-Etienne  

Si Sensible est une compagnie de théâtre principalement 
jeune public impulsé par un duo d'écrivains : Antonio 
Carmona et Mélissa Zehner.  
Les créations qu’elle propose, ont en commun un sens de 
l’humour excentrique et subtil et une profonde tendresse 
pour les territoires de l’imaginaire enfantin. Située dans les 
Bouches-du-Rhône, elle tente au travers de ses recherches 
d’interroger des thèmes universels et intimes... comme le 
ferait un enfant au regard malin.  
Très mobiles, les spectacles de la compagnie arpentent 
l’hexagone dans toutes les directions, se jouent à l’intérieur 
comme à l’extérieur, le jour et la nuit. 
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Spectacle créé en 2014  
à Vigneux-sur-Seine (91) 

 
 
 
 
 

Le spectacle vous intéresse ? 
 

Contact 
Cie Si Sensible 

sisensible@gmail.com 
06.86.73.39.11  

lacompagniesisensible.com 

n° SIRET 753784875  
 

www.facebook.com/descontesdeuxfees 
 
 
 
 


