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Le Spectacle
Ce matin, comme tous les matins , Peter le facteur fait sa tournée, il passe rue des Eglantines, 
déposer le courrier.

Au numéro 1, c’est la toute petite maison. 
Mais est-elle si petite que ça ?

Au numéro 2 c’est la petite Dame, maigre ... comme un petit doigt ! 
Saura-t’elle rouler le loup ? 

Au numéro 3 habitent Mr Sel et Mme Sucre.
Leur amour resistera-t’il aux aléas de la vie ? 

Au numéro 4, c’est une drôle de maison, une maison en carton. 
Attention Peter, cette maison n’est pas sans danger pour un facteur !

Le spectacle se compose de quatre contes alternés par Sandrine et Prunelle. Ils sont ponctués 
par des éléments sonors et se clôturent avec la chanson Pirouette Cacahuète. Des maisons en 
tissu viennent illustrer les histoires. 
Durée : 30mn - Age : à partir de 3 ans, adapté aux maternelles. 
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La compagnie

Depuis 2015 Sandrine et Prunelle créent ensemble des spectacles de contes pour les 
petites et les grandes oreilles.

Sandrine Mounier
Sandrine est passionnée de contes depuis sa petite enfance, il paraît même qu’elle 
racontait des histoires à ceux qui n’arrivaient pas à s’endormir à la sieste lorsqu’elle était 
en maternelle. Mais c’est en passant par la Lorraine qu’elle commence à se former et à 
conter sans en dormir. A son arrivée au pays basque en 2007, elle a rejoint l’association 
Et si on racontait où elle conte régulièrement pour les grands et les petits. 
Elle est également conteuse à Sardines à Lunettes et Cie. Elle a fait plusieurs stages de 
conte, notamment avec Pepito Matéo, Jeanne Ferron, Alberto Sanchez.

Prunelle Giordano
Diplômée des Beaux-arts de Toulouse en 1999, dans un premier temps sa démarche 
artistique allie dessins, peintures et installations. Son travail est très narratif et elle aime 
avant tout raconter des histoires. C’est donc naturellement qu’elle se tourne peu à peu 
vers le théâtre et le conte. 
Elle se forme au jeu de l’acteur puis à la mise en scène et à la direction d’acteurs avec 
le théâtre des Chimères à Biarritz. En parralèle, elle suit des stage de conte avec Louis 
Espinassous, Didier Kowarsky, Nidal Qannari, Olivier de Robert et s’initie à la technique 
du Kamishibaï avec Laurent Devime au CLIO. En 2015 elle intègre l’association “Et si 
on racontait ...” où elle rencontre Sandrine Mounier. 

Contact
Sardine à Lunette et Cie
sardinesalunette.fr
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Sandrine Mounier
06 16 27 56 60
Prunelle Giordano
06 27 89 25 91

Tarifs sur demande


