
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CREATION 2012 

GENRE  
Patchwork dynamique et coloré à partir de contes et autres histoires animalières 
 
 
L’HISTOIRE   
Prenez des livres de toutes les couleurs. 
Remplissez-les de contes, de poèmes et 
d’histoires. 
Ajoutez-y des pages de notes de musiques 
pour piano, voix, flûte, triangle 
Illustrez les de Grrr, Miaou, ronron et gnarf, 
gnarf 
Enveloppez les d’une bonne dose d’humour, 
de 150 ml de folie et des cuillérées de 
tendresse ! 
Feuilletez le tout avec passion et laissez-vous 
enchanter par ces savoureuses lectures ! 
 
Des Contes pour enfants pas sages à Peter 
Pan, en passant par Les 3 petits cochons et 
bien d’autres surprises, nos artistes 
transmettront aux jeunes spectateurs le goût 
des livres en leur concoctant un mélange 
pétillant d’histoires tout empreint de magie ! 
 
 
DUREE  35 minutes  
 
SPECTATEURS : dès 2 ans 
 



SABINE VENARUZZO / COMEDIENNE , CHANTEUSE 

Sa formation artistique débute dès son plus jeune âge avec le chant choral et le 
piano dans les conservatoires et cours privés de Lyon à Paris. Un petit détour en 
Europe pour un Master in Management option Marketing et les métiers de 
conseil…et Sabine Venaruzzo choisit de se consacrer entièrement à sa passion pour 

la Voix, parlée et chantée,  en 
2003. Diplômée par un 1er 
Prix d’Art Dramatique au 
Conservatoire National de 
Région de Nice, et tout en y 
poursuivant sa formation en 
chant lyrique, elle fonde la 
compagnie professionnelle 
Une Petite Voix m’a dit. 
S’enchaînent alors les 
créations de spectacles pour 
tous publics - où se mêlent 
théâtre, chant, arts plastiques, 
danse et poésie. Elle travaille 
également avec d’autres 
troupes pour des pièces de 

théâtre, des spectacles de rue, des contes pour enfants et des productions d’opéra. 
Depuis 2009, elle participe activement à diverses performances et aux workshops de 
l’Action Theater à Berlin. 
 

DOMINIQUE GLORY / COMEDIENNE, MUSICIENNE 

Née â Versailles, Dominique commence le piano à l'âge de 7 ans et dès lors, cet 
instrument ne la quittera plus. Elle obtient un second prix de musique de chambre au 
C.N.R. de Marseille pour 2 
ans plus tard obtenir sa 
médaille d'or de piano au 
C.N.R. de Versailles. Se 
perfectionnant auprès de 
grands maîtres tels que 
Janine Laroche 
(conservatoire supérieur de 
Paris), Akiko Ebi, Anne 
Queffelec... Lauréate de 
concours, elle devient 
notamment chef de choeur 
de l'orchestre Alexandre 
Stajic. Elle mène 
aujourd'hui, outre la 
pédagogie sa grande passion, une carrière de soliste et chambriste et se produit 
régulièrement en France et à l'étranger. Pianiste accompagnatrice et comédienne, 
Dominique rejoint la Compagnie Une petite voix m'a dit dans le spectacle musical 
Les 4 Barbu(e)s.  



 
 
"Poussés par nos âmes d'enfant nous avons été séduit par ce  spectacle pétillant et 
plein de fantaisie. A voir en famille" La Provence 2015 
 
« Emmenez vos enfants voir la nouvelle création de la compagnie Une Petite Voix 
m’a dit qui sait les surprendre et les émerveiller ! » 
Récréanice 

"Une manière très enrichissante de redonner à ces chères têtes blondes l'envie de 
lire ou d'entendre les contes qui ont bercé notre enfance" Nice Matin 2014 

« Un bel univers poétique et plein de fantaisie pour les enfants aux mines réjouies. 
Musiques et contes servis par deux artistes pleines d’énergie » 
Nice Matin, 2013 
 
« Ces petits contes en musique ont transmis leur vitalité pétillante de  
fantaisie et de poésie au public nombreux au rendez vous » 
Nice Matin, 2012 
 
« Un spectacle doux et merveilleux pour les enfants. A ne pas manquer. » 
France Bleu Azur, décembre 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
SPECTACLE 
Théâtre chanté 
Jeune public 2-8 ans 
2 artistes  
Durée 35 minutes 
Nombre maximal de spectacteurs 100 
 
PLATEAU/SALLE 
Espace scénique frontal 
Dimensions minimales espace scénique 
O 5m P 4m H 3m 
Espace protégé de fortes nuisances sonores 
 
DECOR / MONTAGE DEMONTAGE 
1 piano électrique / 1 valise 
Montage : 20 minutes / Démontage : 10 minutes 
 
ECLAIRAGE 
Pas de régie nécessaire, sauf si jeu en soirée 
1 alimentation électrique 220V 16A direct 
 
SONORISATION 
Intégrée au clavier numérique 
Consoles et enceintes en sup suivant espace 
DIVERS 
1 loge + 1 emplacement véhicule 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACT 

 

La Compagnie Une petite Voix m'a dit 

Maison des Associations Nice Centre 

3 bis rue Guigonis 06300 Nice  

 

 

 

SIRET : 490 007 283 000 32  APE : 9001Z  Licence 2-1046826 / 3-1046827 

Association non assujettie à la TVA. 

 

La compagnie sur le net : www.unepetitevoixmadit.com  

 

Direction artistique  

Sabine VENARUZZO 

 06 20 72 37 27 

unepetitevoixmadit@yahoo.fr 

 

Soutiens 
Ville de Nice, Conseil Général des Alpes-Maritimes, mécénat BI Networks Marseille 


