
   Spectacle Contes et Chansons

Frida Fradäda, l'assistante du 

Père Noël et Monsieur Raoul  

le Musicien préparent musettes et 

instruments, avant de reprendre 

la route avec leurs histoires, leurs 

contes et leurs chansons de Noël. 

De et avec Johanna Peeters 

et Jean-Michel Llanes    

            

 c  ontenu et durée adaptés   pour     :  
structures petite enfance / écoles maternelle 
écoles élémentaires-primaires  / médiathèques

Avec entre autres :

La Moufle (conte traditionnel), René l'Ours et Georges Renard 
(conte à deux voix), Monsieur Pouce à la neige 

(jeux de doigts), L'as-tu-vu ? (comptine traditionnelle)
J'ai vu dans le noir (chanson originale inspirée d'une comptine 

traditionnelle), Le Père Noël s'est enrhumé 
(chanson originale), Le bonhomme de Neige (chanson originale sur un 

poème de Jacques Prévert)
...  

Pour préparer les enfants (et les accompagnants) à la venue du 
spectacle, nos versions audio ainsi que les textes des chansons 
peuvent être communiqués à l'avance.  

Tarif : négociable, n'hésitez pas à nous contacter
Frais de déplacement : au-delà de 100 km aller- retour 
Fiche technique : autonomie complète (prise électrique à proximité)
Vidéo et audio : www.letympandansloeil.com

Renseignements et réservation  :   04 68 57 20 13 
letympandansloeil@gmail.com

  

 

Le Tympan dans l'Œil 
18 rue des frères Montgolfier 66000 Perpignan

Siret :  52807786000013 - code Ape : 9001 Z
lic  : 2 1058629 - 3 1058630

Le Tympan dans l'Oeil

Johanna Peeters est conteuse et 
chanteuse

Jean-Michel Llanes est conteur 
et musicien multi-instrumentiste
(basse, ukulélé, percussions)

Johanna et Jean-Michel racontent toujours avec de la musique et 
des chansons et souvent avec des marionnettes. Ils content dans 
les médiathèques, les écoles, les théâtres, les festivals. Ils 
content en balade dans les villes, les villages, les coins perdus. 
C'est ainsi, ce sont des conteurs tout-terrain et pour toutes les 
oreilles, les petites comme les grandes ou les poilues … 
Les contes n'ont pas d'âge, il n'y a pas d'âge pour les contes !
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