
Le ragoût du faitout
Une animation musicale rythmée et chantée à partir de 18 mois,  
interprété par Mado LAGOUTTE, la conteuse et Sophie 
DARTEIL, la musicienne

Conte musical

MADO LAGOUTTE conteuse et formatrice.
Comédienne (Ligue d’Improvisation Française, 
Commedia dell’arte, ...) chanteuse dans le métro 
parisien, puis conteuse exploratrice de chemins de 
traverse, Mado Lagoutte entre à l’ADEM en 2016 
ajoutant les cordes musicales à son arc. Amoureuse 
des mots et de leur portée auprès des tout-petits, 
elle créée des spectacles à hauteur d’enfants. 
D’une amitié de plus de 50 ans est né ce deuxième 
spectacle ... un brin décoiffant.

SOPHIE DARTEIL, professeur d’éveil musical
Professeur d’éveil musical au conservatoire de 
Villiers-sur-Marne, intervient dans les structures 
Petite Enfance de la ville et assure des formations 
pour adultes.
Premier prix de percussion du Conservatoire de 
Musique et de Danse à Rayonnement Départemental 
d’Aulnay-sous-Bois, elle enseigne également la 
formation musicale au Conservatoire du Raincy.
Elle retrouve ici Mado pour une nouvelle complicité 
musicale, sonore et fantasque.

Cette animation s’adresse particulièrement aux structures 
accueillant de jeunes enfants et aux bibliothèques,
médiathèques, écoles maternelles, centres culturels, 
festivals, milieu hospitalier…

Durée :  durée environ 40 mn
Groupe de 20 enfants maximum, de 18 mois à 3 ans.{

Schlang, badam, schlang, 
badam !!!

Quel vacarme, quel ramdam, c’est l’heure du 
thé chez les dames, l’heure du ragoût, l’heure 
du faitout, l’heure des croûtons, des p’tits 
lardons !
Et frotte et lave et brosse et cabosse en mu-
sique et en rythme ! Une animation sonore et 
dégourdie, aux
petites fantaisies 
de plein après-midi.
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