CL AUDIA
MAD’MOIZÈLE
CONTEUSE – CHANTEUSE P O É T E S S E – A U T R I C E – F O R M AT R I C E

Parcours :

Claudia Mad’moiZèle est une goûteuse de mots, une brodeuse de l’imaginaire, une
inconditionnelle rêveuse.
Pour elle le conte c’est l’art du partage et être conteuse c’est continuer à être
raisonnablement déraisonnable, utopiste, optimiste et naïve. Elle tend vers cet acte
magique avec cette conviction que la parole nourrit et relie.Par cette parole
nourricière c'est aussi être une passeuse d'histoires, une semeuse de rêves, au
service de l'espoir. Elle raconte seule avec des instruments du monde ou en
compagnie de musiciens en tout simplicité.

Elle s’inspire du répertoire traditionnel et n’hésite pas à glaner des contes de
toutes origines pourvu qu’ils l’émeuvent. De cette parole amoureuse du conte elle
vit au quotidien cette divine idylle en racontant pour un public familial et aussi
pour les adultes sur les chemins des festivals , médiathèques, scolaires et scènes
diverses etc ..
Démarche artistique :
Le poésie, le conte et le chant sont pour elle intimement liés.
Dans le conte, la poésie et la chanson, même plaisir, même magie de la langue

Elle ’associe volontiers les chansons traditionnelles à des chansons plus modernes
qu’elle écrient et composent.
Elle aime convier les cœurs et les consciences à se questionner et à s’éveiller sur
les relations humaines, sur le monde, et la nature. Toutes ces créations sont en
rapport plus ou moins direct avec ces thèmes. Cependant ces questions
n’apparaissent la plupart du temps que de façon allusive, détournée ou en filigrane
dans les spectacles.
Dans son envie d’aller plus loin dans la rencontre avec l’autre et la transmission,
elle créé des ateliers de sensibilisation à l’éveil du conte pour les enfants et
parents, elle est formatrice petite enfance et aussi à l’art du conte et elle crée le
collectif les souffleuses d’Ames avec des interventions poétiques sur mesure et des
ateliers de transmissions.

Auteure, compositrice et interprète elle décide de porter le spectacle du conte en
chansons « Croc la lune » à l’édition avec un livre audio qui sortira Mi Juin 2022 .

CONTES –
INTERVENTIONS POETIQUES
FORMATIONS/ATELIERS
Spectacles de cont

Contes Claudia Mad’MoiZèle
Jeune public à partir de 6 mois ou 3 ans
Croc la lune : conte en chansons et comptines
Tam Tam du Monde : contes et comptines du
monde
La Malle à Noel : Contes et comptines d’hiver.
Tout public à partir de 6 ans :
Cœurs en couleurs : Contes sages et pasSages
Songes d’une nuit d’hiver : Contes d’hiver
Entre ciel et terre : vagabondages de contes
et chants
Public adulte :
Murmures de tambour :Vagabondages de
contes et de chants
Désirs rouges , rêves bleus : Contes d’amour
Contes Dits Vins : Contes sur le vin, la vigne et
les vignerons

Les FORMATIONS
LES ATELIERS
Les formations contes

Initiation à l’art du conte

Interventions Poétiques :

Formation petite enfance

Les souffleuses d’ Ames

Pas à pas de la literature à l’oralité

Accompagnements petite enfance
Spectacles de con

Concert ou sieste poétique et musicale
Aux souffles des 4 vents :
Chants et poésies du monde en TRIO
Envolées poétiques : Créations sur
mesure

Les ateliers de transmissions contes

Les récréacontes, graines de conteurs
Les ateliers parents/enfants
Les conferences
Les ateliers Voix et chants et créatifs

Lectures poétiques et musicales
Voix d’Elles : Paroles de femmes au fil
du temps.
L’étincelle : poésies amoureuses
:

Les cercles de chants intuitifs , les
balades creatives

S P E C TA C L E S D E C O N T E S
- JEUNE PUBLICÊtre conteuse, c'est une divine idylle née d'une evidence.
De cette étincelle, je retrouve mon âme idéale et mes espoirs dociles
afin de jouer pleinement le "jeu" de la vie »

SPECTACLES DE CONTES JEUNE PUBLIC .
C O NT ES , C O M P T I NES ET C H A NS O NS
A P A R TI R D E 6 M O I S
A P A R TI R D E 3 A N S

Ouvrez les yeux
Ouvrez les bras
Ouvrez les doigts
Spectacles conte en chansons avec
instruments du monde : Tambours,
Shruti Box , bol de cristal , carillons , ect
Lieux d’interventions où vous pouvez retrouver les
spectacles jeune public :
Crèches , médiathèques, festival de contes, festival petite enfance,
Théatres, salon du livre, associations, scolaires ect..

Contes et comptines et jeux de doigts
pour un voyage tout au tour du monde
Un jour , 5 petits doigts qui s'ennuient décident de partir en
voyage.
De cette aventure, ils vont découvrir 5 continents.
Les 5 sens en éveil, les rencontres seront agrémentées de
petites histoires et comptines de chaque continent.
A leur retour ils auront de nombreux trésors à partager
Durée 30 à 40 mn
Contes et chants avec instruments du monde

CROC LA LUNE

CREATION 2022

Conte en chansons pour les petites oreilles
Jour, nuit, à midi ou à minuit, sous la lune ou sous le soleil ?
Au bord des rêves, dodo l'enfant do nous révèle ces mystères.
Un voyage vers la nuit et le jour à la lueur des étoiles et de la lune sous
l'œil amusé du hibou.
Une valse de la magie de la création de la naissance aux sourires de
Mam’Zelle plume lovée dans son berceau.
Aux doux baisers de la lune et du soleil, les astres nous sourient et nous
invitent à rêver, à chanter, à danser et à croquer la vie.
Aux souffles de ces songes et de ces mots doux et poétiques, un conte
en chansons pour exprimer l’univers intime de l’enfant à la découverte
de son petit monde du jour et de la nuit.
Durée : 30 minutes | à partir de 6 mois
Contes et chansons avec Instruments du monde ( Shruti box, bol de
cristal , carillons , tambours Ect )
Solo / Claudia Mad’moiZèle : Conteuse, Auteure, interprète
Et en duo avec Sylvestre Etienne ( A partir de Avril/Mai 2022 )
A PARTIR MI JUIN LIVRE AUDIO AVEC L ILLUSTRATRICE MARIE PIERRE MORINE

A partir
de 6 mois

Contes et chants d’hiver
Dans la douceur et la chaleur des petites histoires qui parlent et
chantent le froid et la magie de Noel, les secrets du magicien de l’hiver
seront révélés tout au long du chemin .

Décembre, la neige tombe, le froid s'installe. Dans une maison,
une malle à Noel où l’on trouve de nombreux trésors. Pour la
famille c’est l’heure de décorer la maison et de se préparer à
une belle fête.
Pendant ce temps là à des milliers de Kilomètres on cherche
le père Noel.
Père Noel où es tu ? Enfin retrouvé le père Noel s’éloigne dans
le ciel sur son traineau et un bonnet rouge tombe de sa hotte.
Dans le grand froid des petits animaux de la foret vont
trouver refuge en ce lieu. Toc Toc Toc il y a quelqu'un ?
Dans cette chaleur, bonheur et douceur de se réunir, des
histoires et des chansons seront à la fête.
Durée 30 à 40 mn

LES ATELIERS
PARENTS ENFANTS
Il était une fois , la magie du quotidien ..
Lors de ces ateliers, les parents et les enfants vont apprendre à créer cette fête et
s’amuser à dire dans la magie du quotidien. Au quotidien, il n’est pas toujours aisé de
prendre le temps de raconter l’histoire du soir , lors de cet atelier dans la magie du
quotidien nous allons découvrir que tout est histoires, comptines et chansons. Que ce
soit dans le rituel de l’histoire du soir avant de s’endormir ou dans la cuisine, salle de bain
ou le matin au réveil , ici , tout est prétexte pour découvrir une histoire, une comptine,
une chanson avec ce qui est là sous nos yeux et nos mains.
Thèmes abordés par modules et thématiques.
"Croc croc , miam miam", "émotions et sentiments" , "dodo l'enfant do" et "corps et
accords" . ( Ateliers au choix )

Parents et enfants à partir de 1 an
Claudia Mad'moiZèle Conteuse et formatrice
Durée 1H30 Jauge par ateliers 15 personnes
Atelier qui accompagne un spectacle de contes. *

"

SPECTACLES DE CONTES
- PUBLIC FAMILIAL -

S P E C TA C L E S D E C O N T E S
- JEUNE PUBLICÊtre conteuse, c'est une divine idylle née d'une evidence.
De cette étincelle, je retrouve mon âme idéale et mes espoirs dociles
afin de jouer pleinement le "jeu" de la vie »

SPECTACLES DE CONTES PUBLIC FAMILIAL .
C O NT ES ET C H A NT S
A P A R TI R D E 4 A N S
A P A R TI R D E 6 A N S

Lieux d’interventions où vous pouvez retrouver
les spectacles public familial:
Médiathèques, festival de contes, festival petite enfance,
Théatres, salon du livre, associations, scolaires balades
contées, Centre culturel, Muésées Ect

SPECTACLES OU BALADES CONTEES
Avec instruments du monde : Tambours, Shruti Box , bol de cristal ,
carillons selon le spectacle.

SWING DES ANIMAUX
Contes à rêver , contes à chanter à partir de 4 ans
La vie ça swing !
Plusieurs histoires rencontrées au hasard d’un chemin pour
découvrir les secrets de SI et de LA d’une vie heureuse.
Petit à petit à tous petits pas sur le chemin de leurs rêves des
animaux se rencontrent, chantent et se racontent.
Un rendez-vous contes et chants pour tendre l’oreille, danser et
parfois se laisser bercer sur les chemins des rêves.
Une fête colorée de chansons ding, ding, ding ,dong, dong, dong.
Au fil de ces histoires enchantées, vous rencontrerez les
musiciens de Brême ( une libre inspiration de Grimm ) et d’autres
surprises contées aux sons du swing et du scat.
Contes interactifs et amusés qui abordent les thèmes du partage,
courage et confiance en soi et ses rêves.
A partir de 4 ans - Durée 40mn
Contes et chants en solo avec Claudia Mad’moiZèle ou
Contes et chansons en duo avec Sylvestre Etienne, musicien,
chanteur.

CŒURS EN COULEURS
Contes sages et pas Sages à partir de 6 ans
Un jour la Terre est devenue grise, gris clair, gris
foncé, complètement grise !
Les couleurs ont disparu de la planète !
Mais les enfants n’oublient ni les couleurs, ni les
parfums, ni les saveurs du monde et ils sauront
réveiller les cœurs.
Dans un univers intimiste, coloré et sucré où se
mêlent les rêves et les espoirs, « Cœurs en couleurs
» ce sont des mots contés mais aussi chantés . Un
voyage où la porte de l'imaginaire s'ouvre sur des
petites et des grandes histoires tendres qui
renferment quelques formules secrètes pour sauver
le monde dans sa saveur.
Des histoires , pleines de vies, d'humour et de rêves
pour le bonheur de tous.
Durée 50 mn à partir de 6 ans

Contes et chants

ENTRE TERRE ET CIEL..
Vagabondages de contes et chants ) partir de 6 ans
Pour l’amour des beaux jours dites oui à tout. Aux oiseaux
et aux fleurs, aux contes, aux chansons , aux petits rien et
au bonheur..
Porté par l’esprit des lieux, au bruissement de l’eau, les
contes nous racontent le rêve.
Un voyage et mélodie du monde aux murmures d’un
tambour et des voix du vent.
Les pieds sur terre, le cœur avec les hommes et la tête
dans les étoiles , pas à pas sur les chemins de la vie tout
est prétexte à raconter des histoires.
Contes et chants avec instruments du monde

SONGES D UNE NUIT
D HIVER
Fermez les yeux, et laissez les étoiles, s'accrocher à vos
doigts…
Lors de cette nuit d'hiver , tel un ange des contes et des
chansons viendront souffler le feu de la cheminée et
éclairer la pièce. Le feu alors crépitera, les flammes
s'animeront et elles danseront des histoires qui tiennent
chauds.
Des "il était une fois" , pour rassurer, réchauffer, aimer,
réveiller afin de partager des rêves colorés et enchantés.
Pour ce vagabondage de Contes d'un soir d'une nuit d'hiver
au coin d'un feu , il y aura des mots contés et chantés.
Durée 45 mn à 55 Mn selon le public.
En solo conte et chant : Claudia Mad’moiZèle

A partir
de 4 ans
Ou 6 ans

S P E C TAC LE S D E C O N TE S
S P E C TAC LE S D E C O N TE S
- P U B L I C A D U LT E .
- P U B L I C A D U LT E .
"Dans une poignée de sable de la route nous avons mis un rayon de soleil...
Un murmure de vent qui se lève....
Une goutte de ruisseau qui passe...
www.claudia-madmoizele-conteuse.fr
Et un frisson de mon âme pour pétrir les choses dont on fait les histoires..."

MURMURES DE
TAMBOUR
Vagabondages de contes et chants

Quand le vent souffle dans les branches des arbres,
on peut
entendre le chant du monde.
Sait-on où ces vents nous mènent ?
Sait-on où ces voix nous mènent ?
Porté par les histoires, à l’écoute de l’esprit des
lieux, au
bruissement de l’eau, à la délicatesse d’une fleur,
aux secrets d’un voyageur, les contes nous
racontent le rêve.
Un voyage où la porte de l’imaginaire s’ouvre sur
des petites e tdes grandes histoires tendres.
Durée 1H
Solo Contes et chants avec instruments du monde

DÉSIRS ROUGES
RÊVES BLEUS
Contes et chants d’amour

Sur une place chauffée au soleil à l’ombre d’un grand arbre,
une grand-mère raconte à sa petite fille la vie et l’amour ..
« Dis grand-mère, c’est quoi l’amour ? »
Dans cette multiplicité des sentiments et au cœur de cette
interrogation, les confidences se font entendre en contes et en
chansons pour éclairer les questionnements du pourquoi et du
comment de L’Amour.
L’amour avec un A, de la vie, de soi, de son métier, d'un" il" et
d'un "elle" qui font parfois les amoureux.
Une parole transmise d’une veille dame à sa fille avec des "il
était une fois " sages et pasSages
Durée 1H
Solo et Contes avec instruments du monde
Ou contes et chansons avec Musicien.

CONTES DITS - VINS
Contes poésies et chants sur le vin, la vigne et les vignerons

Des histoires, de vins, de vignes et de vignerons
pour le plaisir des sens et du terroir.
Sur un air de « il était une fois », de la vigne au verre,
l’histoire se tisse et transmet une poésie à boire et
à croquer mais surtout à savourer afin de dévoiler les
secrets du travail de la terre, les plaisirs du palais, la
beauté du vin divin, ses joies et parfois l’ivresse, mais
surtout son esprit du partage et de la célébration de
ce breuvage divin et prodigieux qu’est le vin.
Une invitation au cœur de la terre des vignes
et des émotions partagées.
Durée 1h
Solo contes , chants et poésies

Interventions Poétiques
Les souffleuses d’Ames
Concert ou sieste poétique et musicale
Aux souffles des 4 vents :

Chants et poésies du monde en TRIO
Envolées poétiques : Créations sur mesure
Lectures poétiques et musicales
Voix d’Elles : Paroles de femmes au fil du
temps.
L’étincelle : poésies amoureuses
A dècouvrir sur le site internet. “Les
souffleuses d’Ames

AUX SOUFFLES DES 4 VENTS
CHANTS ET POÉSIES DU MONDE

Un voyage où des histoires , poèmes racontés est une
célébration à la vie, un départ entre deux ports, des
notes d’amour, des ballades et des fables où se mêlent
parfois doute, joie et force du destin..
Compositions personnelles en français, anglais et
portugais ect de Sabrina Briand et Claudia Mad'moiZèle
- Voix , chants et instruments du monde ..
En concert vibratoire ou sieste poétique musicale

• Durée 1h15
• TRIO Souffleuses d’Ames Cie avec Claudia , Sabrina et
Philippe.

Création Janvier 2020

"Voix d'Elles" c’est le destin de femmes qui ont simplement choisi de
suivre leurs rêves , leurs amours , leurs passions, leur vie, leur métier, leur
destin.
Ce spectacle est né d’ateliers, de rencontres et paroles de femmes.
C'est mon histoire, votre histoire, notre histoire.
L 'intention de "Voix D'Elles" à travers ces mots, c'est de laisser émerger
une parole vibrante et émouvante de femmes inspirantes de chairs et de
rêves.
Des histoires aux parfums et regards de femmes avec des "il était une
fois" vécus, passés , dépassés qui nous révèlent qu'un cœur confiant à le
pouvoir de changer son monde mais aussi celui des autres...
Femmes d’hier, femmes d’aujourd’hui et aussi femmes de demain cette
lecture musicale à travers des poésies écrites par Claudia Mad'moiZèle
pour la Femme, ces femmes à travers leurs rêves, leurs droits sur cette
ligne du temps de 1789 à 2022 . A travers ces poésies et histoires elle y
dévoilent leur chemin, leur destin, leur force, leur détresse, leur appel.
Une création mêlant poésies, histoires, droits et chants pour se souvenir.
Accompagnement avec des instruments du monde ( Tambours, shruti box,
ect )

Durée 1h
De et par Claudia MadmoiZèle : Lecture, écriture et mise en jeux.
Possibilité d’ateliers d’écriture o « Voix d’Elles » ou de paroles pour
accompagner la lecture poétique et musicale.

LES FORMATIONS ET ATELIERS
Les formations contes

Initiation à l’art du conte : Un chemin initiatique de savoir être et savoir-faire à l’art du
conte en lien avec son imaginaire et ces pratiques.
Formation petite enfance :
Pas à pas de la littérature à l’oralité : Lire et raconter aux tout-petits avec plaisir, éveil et
créativité"
Accompagnements petite enfance : Du projet de creation à sa mise en place.
Les ateliers de transmissions contes

Les récréacontes, graines de conteurs : Les enfants racontent .
Les ateliers parents/enfants : les parents et les enfants vont apprendre à créer cette fête
et s’amuser à dire dans la magie du quotidien.
Les ateliers de transmissions aux professionnels: techniques d’éveil et de créativité pour
lire et raconter en tous lieux et en toutes circonstances

Les cercles de conteurs

Les ateliers Voix et chants et créatifs
Les cercles de chants intuitifs, les balades creatives en nature.

C O N T A C T A R T I S T I Q U E
Claudia Mad’moiZèle

06 15 65 45 15
Claudia.campisano@gmail.com

Spectacles de Contes
www.claudia-madmoizele-conteuse.fr
Interventions poétiques et contées
et ateliers de transmissions
www.souffleusesdames.com

C O N TA C T A D M I N I S T R AT I F E T J U R D I Q U E
S E L O N P R O J E T S E T S P E C TA C L E S

-

CIE ZIRI ZIRI OU SOUFFLEUSES D’AMES

