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Danse Ti Doudou et Bal Créole

Bal Créole

Danse Ti doudou

Animations contées, chantées et dansées 
à partir de 18 mois
avec Magguy Faraux.

« Je raconte avec des mots ronds comme 
mon corps, riants comme mon sourire. Je 
raconte avec des gestes de cotons et de 
tendresse, car je les ai choisis d’abord pour 
bercer mes propres enfants. »
Magguy Faraux chante des berceuses et, 
entre comptines, jeux de doigts, de mains, 
sur des airs de biguines, de bisous en Ti- Bo, 
une histoire se crée à petits pas dansés, sur 
des rythmes de carnaval avec des envolées 
de papillons aux couleurs chatoyantes !
Elle emmène petits et grands au cours 
d’un après-midi de danses et d’expression 
corporelle : biguines, mazurkas, quadrilles, 
carnaval,mais aussi des chansons et des 
histoires racontées seront au programme de 
ce beau moment à partager en famille !

«Biguine par ci, biguine par là» c’est avec 
une rythmique entraînante aux couleurs 
des Antilles que Magguy conduit le bal, 
les papillons de carnaval dansent et vire-
voltent en défilant, tandis que un, deux, 
trois ti bo s’envolent en souriant sur trois 
petits pas cadencés !
Un moment de joie, où petits et grands 
voyagent au cœur de la musique antil-
laise, accompagnés de tambours ka, de 
guitare, le bal commence......
Deux formules :
1) Avec un musicien ou deux
2) Avec Magguy seule, guitare et bande 
son e à petits pas dansés, sur des rythmes 
de carnaval avec des envolées de papil-
lons aux couleurs chatoyantes !

Animation contée - Bal

L’animation «Danse Ti Doudou» nécessite une salle calme 
et fermée, aménagée avec des tapis pour asseoir les 
enfants, disposant également d’un espace scénique de 
12 m2  minimum pour l’artiste. 

Durée d’une séance : 40 minutes. 
Groupe de 45 enfants maximum.
Plusieurs séances possibles dans la journée.{ {

Ces animations s’adressent particulièrement aux struc-
tures accueillant des jeunes enfants : écoles maternelles, 
crèches, centres de loisirs, maisons de l’enfance ou de 
jeunes, centres culturels, festivals, milieu hospitalier, 
animation de quartier, ainsi qu’aux comités d’entreprise, 
comité d’œuvres sociales, etc…

Durée  totale : de 45 à 60 minutes selon l’âge 
des enfants. Possibilité de faire plusieurs groupes.

MAGGUY FARAUX , conteuse :
 Educatrice, conteuse, chanteuse, présidente du groupe 
traditionnel de la Guadeloupe «la Briscante», Magguy 
interprète de sa voix si dynamique une vingtaine de 
danses venues parfois tout droit des Antilles, parfois de 
Métropole : danses à deux, danses collectives, danses 
mimées, danses codifiées. Un répertoire traditionnel qui 
entrainera sans nul doute les enfants qui le découvriront.


