La main sur le cœur
Conte pour
tout petits enfants,
voix et instruments
Stéphanie Leclef
Une main a perdu son sourire, elle entreprend un voyage à
travers tout le corps humain pour le retrouver
(Prétexte pour découvrir ou re-découvrir les jeux de doigts,
de mains, de pieds, bref : LES ENFANTINES)
contient : un CD
et un livret pédagogique
pour écrire une histoire
contée et rythmée

Comédienne belge, Stéphanie Leclef a étudié l’art dramatique
au Conservatoire Royal de Mons et a obtenu le 1er prix de Déclamation au Conservatoire Royal de Bruxelles. Elle a joué tant des
pièces d’auteurs classiques (Molière) que contemporains (Allen,
Strinberg, Veber, Dopagne, Obaldia, etc.) en Belgique, en France
et en Suisse. De 1994 à 2005, elle a été professeur de dictiondéclamation en Académie.
Depuis 2003, formatrice en Lecture vivante d’albums (pour bébés et enfants)
et de romans (pour adolescents et adultes). En pose de voix, éveil musical et
techniques d’animation « Il était une fois ».
En tant qu’auteur, elle a publié « Abécédaire » aux Éditions de l’Astronome
et prépare actuellement la publication du « Coffre à contes » et de la valise rebondissante « La différence en + » aux Éditions Pescalune.
Stéphanie Leclef est également conteuse et prête régulièrement sa voix (audio-livres, radio, TV).
La main sur le cœur existe aussi en formule « spectacle »
pour les tout-petits (crèches et maternelles) :
•
Une conteuse : Stéphanie Leclef
•
Durée : environ 20 minutes
•
Prix : 270 € + frais de déplacements
•
1 CD offert par représentation
•
Max : 40 personnes
•
Max : 4 prestations par jour
•
Prix dégressifs
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