Présente :
LA CHEVALIÈRE PÉPOUZE
Tu ne connais pas encore les exploits de la Chevalière Anissa ? C'est normal, les histoires de
chevaliers parlent toujours des hommes forts et courageux. Mais laisse nous te raconter
l'incroyable aventure de cette Chevalière pas comme les autres, accompagnée de sa jument
Raymone elle va vivre de folles aventures pendant lesquelles elle rencontrera Baba Yaga et
Merline la Terrible pour aller délivrer un prince pas très dégourdi de premier abord....
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La Chevalière Pépouze est un conte en 7 épisodes qui parle de stéréotypes de
genre, d’apriori, d’entraide et de solidarité.
A écouter pour s’amuser, rigoler, frémir et s’occuper, les yeux grands ouverts
sur le monde.
Episode 1 : Chevalière Anissa
Episode 2 : Le Prince Prisonnier
Episode 3 : La Forêt de Baba Yaga
Episode 4 : Merline la Terrible
Episode 5 : Compagnons de route
Episode 6 : Le 30ème Royaume
Episode 7 : Retour au Clos Pépouze

Une équipe formidable :
La Chevalière Pépouze est un conte de Claire Loup qui a déjà écrit pour Bloom
de nombreuses et fabuleuses histoires. Chantal la Mygale, Bernard le Renard,
mais aussi Les émotions en délire (Audible Originals). Elle écrit avec humour et
esprit sur les thématiques de notre époque.

Une formidable interprète : Alysson Paradis. Qui
nous a fait le plaisir d’interpréter tous les
personnages de ce conte original.

Mais aussi l’illustration de Claire Péron, la mise en son de Alexandre Lormeau et
toute l’équipe de production de Bloom la radio des enfants
La Chevalière Pépouze, 78 minutes, un conte en épisodes pour les 4-8 ans,
diffusé tous les jours sur le Podcast Chill de Bloom du 27 avril 2022 au 3 mai
2022, sur toutes les plateformes de podcast.
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