
 

        MIRABELLE QUI N'AVAIT PEUR DE RIEN 
   

ET AUTRES CONTES 

 

 
 

 

Tout public à partir de 4 ans  

Durée : 40 minutes 

Jauge : en fonction des conditions techniques 

 

Il était une fois une petite fille qui n'avait peur de rien. 

Elle n'avait peur ni du noir ni de l'orage, ni des éclairs, ni du tonnerre 

Elle n'avait pas peur le soir, avant d'aller dormir, des ombres dans sa chambre 

   Ni du craquement des poutres dans le silence de la nuit... 

                                                         

La peur est un sentiment qui habite les enfants et les adultes de tout âge, elle existe en chacun 

de nous et fait partie de notre quotidien. Elle peut nous aider à nous construire, mais pour 

cela, il faut apprendre à la connaitre et à l'accepter.  

Un spectacle plein d'humour et de poésie sur la peur et comment l'apprivoiser à partir d'un 

conte écrit par Denise Schaffer.  

 

Chants et instruments traditionnels de Turquie et de Géorgie se mêlent au récit : le saz (luth 

à 7 cordes), le bendir (tambour sur cadre), le tchongouri (luth à 4 cordes) et le tchangi (harpe 

à 8 cordes). 

 

A la fois musicienne et conteuse, Denise Schaffer a créé plusieurs spectacles de contes destinés 

au jeune public :  

 

La Légende de la Toison d'Or, 2001 

Vents d'Orient, 2004 

Paroles de Sable, 2005 

Nasreddine, 2008 

Au Royaume de Colchide, 2010 créé à la Péniche Spectacle 



Princesses et Dragons, 2011 

Mirabelle qui n'avait Peur de Rien, 2012 

  

La Légende de la Toison d'Or, Vents d'Orient et Au Royaume de Colchide ont tourné avec 

les Jeunesses Musicales de France.  

 

Denise Schaffer a étudié la musique traditionnelle de Turquie auprès de l'ethomusicoloque 

turc Talip Özkan. Elle fait partie de l'Ensemble MZE SHINA qui chante les polyphonies de 

Géorgie dans le Caucase et avec lequel, elle a enregistré trois albums parus chez L’Autre 

Distribution et Buda Musique : Soleil Intérieur (2002), Kirialesa (2005) et Ushba (2012).  

Denise Schaffer anime également des ateliers de musique et de chant polyphonique, elle 

dirige avec Craig Schaffer, plusieurs ensembles vocaux en Bretagne. 
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