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Pourquoi je raconte 
Je raconte  pour ne pas oublier, bribes de légendes, de nuit 
noire où le souffle du vent se mêle à nos respirations

Contes  « débrouillard »  n’est pas péché
Contes merveilleux où l’oiseau réclame sa plume.

Contes de misère, ou la ruse et l’intelligence défient la force 
ouverte

ContesContes de gourmandises, ou trop manger vous perd dans 
les noirceurs de l’enfer

Magguy réside en Île de France depuis 25 ans.  Née en 
Guadeloupe, elle se souvient des jours  où la paie était 
bonne, alors sa maman racontait le soir, assise sur un petit 
banc.
Le chemin est tracé.
 A son tour, elle raconte en puisant dans la tradition orale de 
la Guadeloupe et de la Martinique  qui est en langue créole.

ElleElle nous fait voyager  dans son univers antillais  peuplé 
d’êtres imaginaires, rythmant ses récits d’onomatopées dont 
elle seule détient le secret.

Biographie 

“ yé cric? yé crac !”  le conte peut commencer!



Ma discographie 
 

Je chante les comptines et berceuses que ma maman chantait.
Elle chantait aussi bien sa joie que  ses misères, l’important pour moi, c’est qu’elle 
était là, me doucinant de mots et de mélodies que je savourais les yeux fermés.

Et Je chante 
Aussi

Les contes de ma case créole
Tours de malice de Compère Lapin, personnage si typique de la cul-
ture orale antillaise, conte de fée Ty Pay Ver et conte du diable: toute 
la fantaisie joyeuse des Antilles et la spontanéité du parlé créole!

P’tit Coeur Créole
"Magguy"Magguy Faraux et ses musiciens nous entraînent une fois encore sur les chemins en-
soleillés de son île et de notre enfance, avec ses 41 chansons toutes plus rythmées les 
unes que les autres! Des plus grands classiques : “Meuniers tu dors”, “Savez-vous 
planter les choux”.... aux chants plus typiquement créoles, la joie et la bonne humeur 
règnent sur les mélodies! Des chants de qualité, des musiques irrésistibles, ... Les en-
fants adorent ces rythmes endiablés et propices aux danses et aux jeux! Encore un bel 

album à découvrir." 
http://leschroniquesdemadoka.over-blog.com/10-index.html

La Guadeloupe
Rondes Comptines et Berceuses
un Coup de Coeur Printemps 2011

"...La biguine règne en maître sur ce disque au cœur léger comme les 
souvenirs, au parfum de vanille, de Magguy Faraux. 

AIR for Kids avril 11



Contes pour tout-petits ( 0 à 4 ans)
Contes avec marionnettes à mains - comptines - berceuses

« Ti –Doudou »  
Durée 20 à 30mn 

LeLe petit doigt dit « on est trop serré dans ce lit et il pousse, 
pousse, jette ses frères hors du lit  et se retrouve seul, ah ! 
qu’on est bien tout seul dans un grand lit, mais.. le danger 
guette !!  Au secours !!...

Conte  et spectacle musical
avec 

Magguy Faraux - Conteuse
Martine Mangeon- Conteuse

Ivan Zec - Musicien

No Missié

                     Autres
spectacles

Contes pour tout-petits



Ils ont choisi de me 
faire confiance

///////Graphisme
Aurélie Peterschmitt Lévy

06 60 28 22 44 /peterschmitt_levy_aure@yahoo.fr

Théâtre Popul’air  Paris

Bibliothèque Amélie - Paris,

Médiathèque Aimé Césaire de Paris

Festival de la Francophonie de EREVAN Arménic

La semaine de l’Outre-mer de Gagny

La semaine du Goût des écoles de Montmartre

Médiathèque Jacques Baumel Médiathèque Jacques Baumel de Rueil Malmaison

Médiathèque L’arche Guédon de Torcy

Médiathèques et bibliothèques de Drancy

Théâtre du Tiroir de Laval

Bibliothèque Diderot  de Paris

  Bravo 

Mon fils, âgé de 6 ans et moi-même étions sous le 

charme de cette conteuse. C'était tout simplement mag-

nifique ! Magguy FARAUX nous a fait voyager. Bravo !!!

(2 critiques , a vu cet évènement avec BilletReduc.com ) 

Quelques critiques de 
spectateurs 


