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PIED DE NEZ AU VENT !
Contes à pieds, pied de nez, nez en l'air, l'air de rien... 
Fred Duvaud & Muriel Revollon
Durée : 1 heure – Public familial à partir de 5 ans

Allons ! Mettons vite le nez dehors pour ne pas laisser cette occasion de 
promenade contée nous passer sous le nez.
Un pied devant l'autre, partons sur les petits chemins ! 
Ouvrons grandes les narines... et les oreilles !!
Muriel & Fred, conteurs volatiles et capiteux, vous offrent un concentré 
d'histoires qui fleurent bon le jasmin, la fleur d'oranger et la fantaisie.
Attention ! Ces conteurs ont un Petitgrain* !
Les surprises vous pendent au nez, et pif ! vous risquez de perdre pied... 
De sentiers en bosquets, de fragrance en arôme, de note de tête en note de 
cœur, puisez dans vos mémoires olfactives et accordez vos pas pour revenir à 
l'essentiel ! 
Fermez les yeux ... respirez ! Laissez-vous mener par le bout du nez !
Cette balade contée est un joyeux pied de nez à l'anosmie** et à la morosité ! 
A vue de nez, un élixir de « baume » humeur !

* Petitgrain : Huile essentielle extraite des feuilles et des rameaux verts de l'oranger 
amer par distillation à la vapeur; lutte contre les baisses de moral !
** Anosmie : Perte de l'odorat.



Malicieux, il raconte et il slame, toujours avec
cette même idée qui le chatouille :
provoquer le rire en biais, l’évasion en coin,
la réflexion au fond, dans le rythme, dans
l’instant et avec les gens, petits et grands …

Un brin curieuse, un peu touche à tout, un
diplôme de psy en poche et complètement
givrée, cette fille-là a de la pêche et des
histoires à revendre ! Entre clown, théâtre,
danse et conte, il ne nous reste plus qu’à
attacher notre ceinture et rêv’vollons !

Muriel Revollon, conteuse

Fred Duvaud, conteur
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