
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josiane Boudière 

L’EN…CHANTEUSE 

À PROPOS :   

« L’EN…CHANTEUSE » est un spectacle de 
contes du monde entier sur le thème de la 
musique. 

Eole, le roi des vents, est fatigué de souffler 
sur le moulin à paroles qui ne fait que parler 
…Il confie alors à la brise Fariboles la mission 
de retrouver sa charade perdue.  

Tout autour du Monde,  elle va partir  récolter 
des histoires, y mettre un petit air, un souffle 
de poésie, de la rime ou du rythme…les 
en…chanter afin de redonner un nouveau 
souffle au roi des vents. 

 
Spectacle interactif : Contes revisités et jeux de 
langue française se côtoient afin de permettre une 
interactivité toujours appréciée du public. 
 
Ce spectacle contient des histoires, plus 
précisément sur le thème de la musique des mots. 
Humour et fantaisie y côtoient sagesse et poésie.  
C’est une quête autour du monde entier qui va 
s’achever….en Nouvelle-Calédonie. Cette dernière 
histoire termine le spectacle par un beau message 
sur l’amour, la tolérance et le vivre ensemble. 

CONDITIONS :  

 Techniques :

Espace scénique : 3,50 m / 2,50 m - Afin d’optimiser 
l’écoute, il est préférable de prévoir un espace 
intimiste. 

 Note : 

Spectacle itinérant: représentation possible en établis-
sement scolaire (dossier pédagogique sur site DENC) 

 

 

CONTACTS :   

6 rue Albert Tonnelier 
BP 4932 98847 Nouméa  
Tél. (687) 25 38 90 / 94 66 20 

 Josiane Boudière Conteuse 

Courriel : josiane.boudiere@canl.nc 

CARACTÉRISTIQUES 

Tranche d’âge du public : 

À partir de 10 ans 

Spectacle niveau Collèges 

Durée : 

50 min  

Jauge : 

80 

Les comédiens : 

Josiane Boudière 

Mise en scène : 

Josiane Boudière 

Régisseur/technicien 

Josiane Boudière 

 
TARIFS 

1re représentation : 

40 000 F 

2e/3e représentation : 

36 000 F 

À partir de la 4e représentation : 

32 000 F 

Frais de déplacements : 

40 F/km en dehors du Grand Nouméa 

En tournée, prévoir hébergement et nourriture 

 


