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Duo

Anne-Gaëlle FEJOZ : conteuse chanteuse
Valérie PAGE : accordéoniste chanteuse 

Durée de la représentation : 45mn
Scène : 5m sur 5m

Extrait :

« Il était une sorcière" " "
Qui avait mauvais caractère" "
Elle broyait des idées noires" "
Elle avait le cafard" " "

Il était une sorcière" " "
Qui avait mauvais caractère" "
Elle broyait des idées noires" "
Elle avait le cafard" " "

Car
Elle avait elle avait elle avait perdu""
Lalala lalala lalala lala
Elle avait elle avait elle avait perdu
Son long nez son long nez son long nez crochu

Un jour passe un asticot" "
Qui lui dit « vraiment bravo" "
Sans ton nez crochu tordu" "
T’as l’air d’un crapaud »" "

Alors
La sorcière la sorcière a mangé tout cru"
Lalala lalala lalala lala
La sorcière la sorcière a mangé tout cru
L’asticot l’asticot l’asticot goulu »



Biographies
Qui sommes-nous ? 

Valérie Page 

musicienne, comédienne, chanteuse 

De l’école à la scène, cette titulaire du 
Diplôme de Musicien Intervenant (DUMI) 
mène différents projets qui s’enrichissent 
mutuellement, et confèrent à la 
démarche toute sa cohérence et son 
projet émancipateur ... 

Ecouter l’essence du conte, créer des 
sons qui résonnent au-delà des mots, les 
exprimer avec l’accordéon, la voix, les 
percussions, mais aussi faire sonner des 
objets du quotidien détournés. Telle est 

Anne-Gaëlle Féjoz

auteur, comédienne, chanteuse 

Sous sa plume naissent histoires, 
comptines et chansons, qui nous 
entraînent dans des univers 
poétiques, drôles, ou tendres. Ses 
récits, qui s’apparentent à des 
contes, sont parfois si forts qu’ils 
deviennent vivants. A ce moment- 
là, c’est la conteuse qui entre en 
scène, entraînant avec elle petits et 
grands. 
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• Les instruments :
• Accordéon
• Flûtes à bec, flûte à coulisse, guiro, castagnette, bâton de pluie
• Objets détournés (bouteilles plastiques, monocorde…)
• Le conte de randonnée : 

Les contes ont cela de merveilleux qu’ils traversent les cultures et les 
époques. Ils nous parlent et résonnent en chacun presque au-delà des 
mots. Dans les contes de randonnées, un cadre récurrent permet de 
retrouver du familier, et d’anticiper. Dans Carafon, une chanson revient 
régulièrement, véritable ritournelle qui invite à fredonner, et contribue au 
rythme du récit.

• Interactivité et gestes / signes (parfois issus de la langue des signes)

Avec l’accompagnement bienveillant de l’équipe enseignante, ce 
spectacle est interactif, dans le sens où il invite les enfants à participer 
durant la représentation, à différents moments. Cette participation est 
notamment corporelle.
En effet, le langage du corps est très présent tout au long du conte. Il se 
précise encore plus pendant les chansons, où les propos sont soulignés 
par des gestes voire par des signes issus de la langue des signes.

Pistes d’exploitation pédagogiques possibles 
• Avant la représentation :

→ Le conte
o Quels contes connaissez-vous ?
o Et quels contes de randonnée ?

→ La sorcière
o Dessiner une sorcière : réfléchir au préalable à ce qui la 

caractérise.
o Imaginer des sorts que peut jeter une sorcière.

→ La musique
o Ecouter et distinguer différents styles de musique : valse, tango, 

slam, tarentelle.

Dossier pédagogique « Carafon »
Par les Malice’yeuses
Création. Conte musical idéal pour les 3-9 ans



• Après la représentation :

→ La sorcière Carafon
S'appuyer sur le dossier « pistes pédagogiques en cycle 1 »

→ Le conte
o Quels sont les trois temps forts du conte ?
o Quels animaux Carafon gobe-t-elle ? Imaginer quels autres animaux 

elle aurait aimé croquer ?
o Comment « finit » Carafon ? Que veut dire « ordinaire » ?

→ La musique
• Imaginer une « danse de sorcière » avec un rythme et des mouvements 

récurrents, et pourquoi pas une phrase chantée qui revient régulièrement 
pendant la danse.






