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DE	  LA	  NEIGE	  ET	  DES	  MARRONS	  
Spectacle	  de	  Noël	  pour	  le	  jeune	  public	  de	  6	  à	  12	  ans	  

Ou	  représentation	  familiale	  (à	  partir	  de	  6	  ans)	  
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Transformer	  le	  spectacle	  de	  Noël,	  en	  spectacle	  sur	  Noël	  :	  la	  belle	  idée	  !	  

Trois	  acteurs	   jouent	   tambour-‐battant	   mille	   petites	   saynètes	   sur	   le	   thème	   de	  
Noël.	  	  
IIs	   composent	   avec	   jubilation	   mille	   personnages,	   mille	   caractères,	  	  pour	  
raconter	   toutes	  	  les	   couleurs	  	  de	   cette	   fête	   hivernale	   et	   célébrer	   avec	   les	  
enfants	   les	   super	   pouvoirs	   du	   théâtre	   et	   du	   jeu	   !	  	  Les	   rires,	  	  la	   tendresse,	  la	  
musique	   et	   la	   poésie	  se	   succèdent	  	  pour	   emporter	   les	   spectateurs	   dans	   un	  
tourbillon	  d’émotions…	  
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Note	  d’intentions	  
 
Sur	  le	  mode,	  d’Excercice	  de	  style	  de	  Raymond	  Queneau,	  je	  veux	  écrire	  des	  petites	  saynètes	  
autour	  de	  la	  thématique	  de	  Noël.	  

Le	   facteur	   commun	   de	   ces	   petites	   scènes	   sera	   celle	   ci	  :	   A	   Noël,	   il	   neige,	   on	   mange	   des	  
marrons	  au	  coin	  du	  feu,	  on	  est	  heureux.	  

Le	  premier	  défi	   pour	  moi	   sera	   l’écriture.	   Comment	   	  écrire,	   quels	  personnages	   faire	  parler,	  
pour	  donner	  à	  ce	  spectacle	  mille	  couleurs	  de	  Noël,	  tendres,	  poétiques,	  burlesques,	  graves,	  
clownesques…	   Aussi,	   Il	   sera	   très	   important	   que	   le	   rythme	   soit	   toujours	   vif	   et	   enlevé	   et	  
surtout	  que	   le	  plaisir	  des	  comédiens	   soit	   toujours	  dominant	  car	  c’est	   ce	  que	   le	   spectateur	  
ressent	  en	  tout	  premier	  lieu	  :	  le	  plaisir	  des	  comédiens	  !	  	  

La	  difficulté	  des	  spectacles	  de	  Noël,	  c’est	  de	  faire	  quelque	  chose	  de	  beau,	  d’intelligent	  et	  de	  
gai…!	  

Les	  contes	  traditionnels	  de	  Noël	  sont	  souvent	  assez	  tristes	  et	  parlent	  du	  chagrin	  de	  ne	  pas	  
avoir	   d’enfant,	   de	   la	   misère	   ou	   même	   de	   la	   mort…	  	   Les	   spectacles	   pour	   les	   écoles	   eux,	  
tournent	  presque	  toujours	  autour	  du	  père	  Noël,	  des	  nains,	  des	  cadeaux	  et	  des	  sapins	  et	  sont	  
souvent	  assez	   indigestes…	  	  Alors	  comment	   faire	  un	  spectacle	  de	  Noël	  autrement…	  C’est	   la	  
gageure	  que	  j’entreprends	  aujourd’hui	  et	  à	  laquelle	  j’entends	  bien	  répondre	  !	  

Enfin,	   la	  difficulté	  avec	  cette	  fête	  de	  Noël,	  c’est	  que	  c’est	  une	  fête	  religieuse,	  catholique	  et	  
qu’il	  faut	  penser	  des	  spectacles	  laïcs,	  qui	  parlent	  à	  tous	  les	  enfants	  de	  France…	  

Alors	  !	  Si	  on	  ne	  parle	  pas	  de	  religion	  parce	  que	  beaucoup	  n’y	  croient	  pas,	  si	  on	  ne	  parle	  pas	  
de	  Père-‐Noël,	  parce	  que	  beaucoup	  n’y	  croient	  plus,	  si	  on	  ne	  parle	  pas	  de	  cadeaux	  parce	  que	  
beaucoup	  en	  ont	  trop	  et	  d’autres	  pas	  assez,	  comment	  fait-‐on	  ?	  

Et	   bien,	   je	   propose	   qu’on	   parle	   du	   plaisir	   d’être	   ensemble	   réuni	   le	   temps	   d’une	  
représentation	  au	  théâtre,	  qu’on	  parle	  du	  monde	  tout	  entier,	  qu’on	  parle	  de	  l’écriture	  et	  des	  
acteurs,	  et	  bien	  sûr	  de	  la	  neige	  et	  des	  marrons	  !	  	  	  

A	  bientôt	  !	  

	  	  

Chantal	  Gallier	  
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Extraits	  	  	  
	  
	  
	  
	  
FUTUR	  OPTIMISTE	  	  	  

Bientôt	  ce	  sera	  Noël.	  Il	  neigera.	  Il	  fera	  froid,	  très	  froid.	  Les	  enfants	  joueront	  dans	  tous	  
les	  coins	  de	  la	  maison.	  Il	  y	  aura	  un	  grand	  sapin	  qui	  répandra	  une	  forte	  et	  délicieuse	  
odeur	  de	  résine.	  Nous	  allumerons	  des	  bougies.	  Elles	  diffuseront	  une	  belle	  lumière,	  
douce	  et	  vibrante.	  Nous	  enfilerons	  de	  grosses	  chaussettes	  bien	  chaudes.	  Nous	  nous	  
rassemblerons	  tous	  autour	  d’un	  bon	  feu	  de	  cheminée.	  Nous	  mangerons	  des	  marrons.	  
Un	  grand	  vent	  d’amour	  soufflera	  sur	  nous	  et	  nous	  serons	  heureux.	  Incroyablement	  
heureux	  	  

 
 
 
 
PROF	  	  

Noël	  !	  C’est	  simple	  !	  Il	  y	  a	  deux	  choses	  à	  retenir.	  La	  première,	  notez	  bien	  cela	  les	  
enfants,	  en	  rouge	  sur	  votre	  cahier	  bleu,	  la	  première	  chose	  c’est	  qu’il	  neige.	  Tout	  est	  
blanc.	  Vous	  imaginez	  ?	  Une	  grosse	  couche	  de	  neige	  recouvre	  tout	  !	  Les	  routes,	  les	  
toits,	  les	  sapins…	  On	  ne	  voit	  plus	  les	  choses,	  on	  les	  devine.	  C’est	  ça	  la	  magie	  de	  Noël	  :	  
on	  se	  réinvente	  un	  autre	  monde,	  plus	  pur,	  plus	  beau.	  
La	  deuxième	  chose,	  notez	  bien	  cela	  c’est	  essentiel	  :	  On	  mange	  des	  marrons	  devant	  la	  
cheminée.	  Ce	  qui	  est	  important	  dans	  cette	  deuxième	  image	  qui	  se	  superpose	  à	  la	  
première,	  c’est	  la	  chaleur	  du	  foyer.	  C’est	  la	  petite	  maison	  chaude	  dans	  le	  froid	  de	  
l’hiver.	  Et	  surtout	  c’est	  de	  manger	  ces	  marrons	  ensemble.	  On	  ne	  les	  mange	  jamais	  
seul.	  Ce	  qui	  est	  important	  cette	  fois	  c’est	  l’idée	  de	  l’amour,	  de	  la	  famille	  du	  clan	  réuni	  !	  
Il	  faut	  comprendre	  que	  la	  neige	  ne	  serait	  rien	  sans	  la	  maison,	  ni	  la	  maison	  sans	  la	  
neige.	  Notez	  bien	  cela.	  Un	  paysage	  de	  neige	  c’est	  froid,	  c’est	  austère.	  Une	  maison	  
chaude	  c’est	  banal.	  Mais	  une	  maison	  chaude	  dans	  un	  paysage	  de	  neige,	  c’est	  
remarquable.	  Immédiatement	  l’imagination	  se	  met	  en	  marche.	  La	  poésie	  n’est	  pas	  
loin.	  Vous	  comprenez	  les	  enfants	  que	  tout	  l’intérêt	  réside	  dans	  l’idée	  du	  contraste.	  Les	  
sujets	  s’opposent	  et	  se	  complètent	  !	  C’est	  cela	  Noël	  !	  
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LE	  BUREAU	  DES	  RECLAMATIONS	  	  
	  
LUI	  :	  Numéro	  234	  !	  
ELLE	  :	  Monsieur	  le	  président,	  je	  ne	  suis	  pas	  contente	  du	  tout	  !	  
LUI	  :	  Ah	  bon	  !	  Pourquoi	  ?	  
ELLE	  :	  Pourquoi	  ce	  n’est	  pas	  tous	  les	  jours	  noël	  ?	  
LUI	  :	  Noël	  c’est	  le	  25	  décembre	  c’est	  tout	  !	  
ELLE	  :	  Bon	  ben	  vous	  allez	  me	  changer	  cela	  tout	  de	  suite	  c’est	  clair	  !	  
LUI	  :	  Madame,	  calmez	  vous	  !	  Je	  vous	  dis	  que	  ce	  n’est	  pas	  possible	  !	  
ELLE	  :	  Et	  je	  vous	  demande	  pourquoi	  ?	  Hein	  ?	  	  
LUI	  :	  Parce	  que	  ca	  n’est	  pas	  possible	  !	  
ELLE	  Il	  suffit	  de	  dire	  que	  maintenant,	  qu’à	  partir	  de	  demain,	  noël	  c’est	  tous	  les	  jours	  !	  
LUI	  Mais	  enfin,	  voyons	  !	  Ce	  n’est	  pas	  possible	  !	  
ELLE	  :	  Je	  ne	  vois	  vraiment	  pas	  pourquoi	  on	  ne	  pourrait	  pas	  chaque	  jour	  recevoir	  des	  
cadeaux,	  être	  heureux,	  manger	  comme	  des	  rois	  !	  Si	  on	  sait	  faire	  cela	  une	  fois,	  Je	  ne	  vois	  
vraiment	  pas	  pourquoi	  on	  ne	  pourrait	  pas	  le	  faire	  tout	  le	  temps	  !	  
LUI	  :	  C’est	  le	  charme	  de	  l’exceptionnel	  !	  Si	  c’était	  tous	  les	  jours	  on	  serait	  épuisé	  !	  Et	  
comment	  voulez	  vous	  qu’il	  neige	  au	  mois	  de	  juillet	  !	  Et	  manger	  des	  marrons	  au	  mois	  de	  
juillet,	  ce	  n’est	  pas	  possible	  !	  Ce	  n’est	  pas	  la	  saison	  !	  
ELLE	  :	  Eh	  bien	  faites	  que	  ce	  soit	  toujours	  l’hiver	  !	  
LUI	  :	  Toujours	  l’hiver	  !	  Mais	  enfin	  ce	  n’est	  pas	  possible	  !	  Si	  il	  n’y	  avait	  plus	  d’été	  il	  n’y	  
aurait	  plus	  de	  fruits,	  plus	  de	  moisson,	  plus	  de	  blé,	  plus	  de	  pain,	  plus	  d’agriculteur,	  plus	  de	  
boulanger,	  plus	  de	  farine,	  plus	  de	  gâteau,	  plus	  de	  bûche	  de	  Noël…	  
ELLE	  :	  Plus	  de	  bûche	  de	  Noël	  !	  Bon	  d’accord	  !	  Je	  retire	  ma	  plainte	  	  

	  
	  
	  
	  

LETTRE	  DE	  1917	  
Chère	  sœurette,	  
C’est	  noël,	  il	  fait	  froid.	  Depuis	  deux	  jours	  il	  pleut	  sans	  arrêt.	  Une	  pluie	  glacée.	  Les	  
tranchées	  sont	  pleines	  de	  boue	  et	  on	  n’arrive	  plus	  du	  tout	  à	  trouver	  un	  endroit	  sec.	  
J’aimerais	  tant	  manger	  quelque	  chose	  de	  bon	  et	  de	  chaud,	  de	  vraiment	  chaud.	  Je	  n’en	  
peux	  plus	  de	  leur	  soupe	  transparente	  et	  tiède…	  Je	  me	  souviens	  des	  noëls	  à	  la	  maison.	  
Maman	  nous	  faisait	  des	  bons	  petits	  plats	  et	  on	  faisait	  cuire	  des	  marrons	  !	  Après,	  	  à	  
23h	  pétante	  papa	  disait	  :	  «	  allez	  !	  Il	  est	  temps	  de	  se	  mettre	  en	  route	  !».	  ça	  nous	  faisait	  
rire	  !	  Tu	  te	  souviens	  ?	  Souvent,	  il	  faisait	  froid.	  Une	  année,	  on	  avait	  de	  la	  neige	  
jusqu’aux	  genoux	  !	  	  On	  allait	  à	  pieds	  jusqu’à	  l’église.	  Quel	  bonheur	  c’était	  de	  marcher	  
tous	  ensemble	  dans	  la	  nuit.	  On	  riait,	  on	  chantait.	  Et	  quand	  on	  rentrait,	  on	  buvait	  tous	  
ensemble	  un	  bon	  chocolat	  chaud	  et	  on	  se	  couchait.	  Nous	  étions	  heureux.	  Je	  ne	  sais	  
pas	  si	  ça	  me	  fait	  du	  bien	  ou	  du	  mal	  ce	  soir	  de	  penser	  à	  tout	  cela	  …	  J’aimerais	  tellement	  
être	  avec	  vous	  ce	  soir.	  C’est	  insupportable	  de	  devoir	  rester	  là.	  Si	  tu	  me	  voyais…	  Je	  suis	  
sale	  et	  ma	  blessure	  me	  fait	  mal…	  A	  bientôt	  sœurette,	  mange	  pour	  moi	  la	  merveilleuse	  
bûche	  de	  maman.	  	  
Ton	  frère	  qui	  t’aime	  

	  
	  
	  



 6 

	  
	  
MISÈRE	  

LE	  PÈRE	   Alors,	  ça	  vient	  cette	  soupe	  !	  
LA	  MÈRE	   Oh	  et	  ça	  va	  !	  Lève	  tes	  fesses	  si	  t’es	  pressé	  !	  
	   (Apportant	  la	  soupe)	  Tiens	  !	  Joyeux	  Noël	  !	  
LE	  PÈRE	   Encore	  de	  la	  soupe	  à	  la	  châtaigne	  !	  mais	  c’est	  insupportable	  !	  On	  ne	  mange	  

plus	  que	  de	  ça	  à	  la	  fin…	  Tu	  peux	  pas	  te	  fouler	  un	  peu	  pour	  un	  jour	  de	  fête	  !	  	  
LA	  MÈRE	  	  	   Y’a	  plus	  que	  ça	  !	  Des	  châtaignes	  !	  Plein	  la	  cave	  !	  	  
LE	  PÈRE	  	  	  	   Et	  toi	  la	  gosse	  !	  	  Prends	  le	  traineau	  et	  va	  chercher	  du	  bois	  dans	  la	  forêt!	  
LA	  MÈRE	  	  	   Si	  tu	  te	  bougeais	  un	  peu	  !	  Si	  tu	  allais	  à	  la	  chasse	  eh	  bien	  on	  pourrait	  manger	  un	  

peu	  aut’chose…	  Mais	  rien,	  rien	  tu	  ne	  fais	  rien	  que	  de	  beugler.	  	  
LE	  PÈRE	  	  	   La	  mioche,	  je	  t’ai	  pas	  dit	  que’qu’chose	  !	  Allez	  dégage	  !	  
LA	  FILLE	  	  	   Oh	  non	  !	  Il	  neige	  !	  Il	  fait	  si	  froid,	  je	  vais	  me	  perdre…	  
LE	  PÈRE	  	  	   Te	  perdre	  !	  Eh	  bien	  bon	  débarras	  !	  Hein	  la	  vieille	  	  qu’on	  aimerait	  bien	  la	  

perdre.	  
LA	  FILLE	  	  	  	   Mes	  moufles	  sont	  trop	  petites	  et	  toutes	  déchirées,	  je	  n’ai	  pas	  de	  bonnet,	  et	  je	  

ne	  rentre	  plus	  dans	  mes	  bottes.	  	  
LE	  PÈRE	  	  	  	   Tu	  entends	  elle	  est	  trop	  bien	  nourrit	  la	  mioche,	  elle	  grandit	  trop	  !	  Dehors	  !	  Il	  

nous	  faut	  du	  bois	  !	  
LA	  FILLE	  	  	   S’il	  vous	  plait…	  Epargnez	  moi	  !	  J’irai	  demain	  matin	  !	  Pas	  aujourd’hui	  il	  neige	  si	  

fort	  !	  
LA	  MÈRE	  	  	   C’est	  vrai	  quoi…	  allez	  !	  	  Laisse	  la	  pour	  ce	  soir	  !	  Il	  neige	  trop	  fort!	  Et	  pis	  c’est	  

noël	  !	  Tiens	  !	  Pour	  la	  peine	  elle	  va	  nous	  chanter	  une	  chanson.	  Ça	  sera	  gai.	  	  
LE	  PÈRE	  	  	  	   Grimpe	  sur	  l’tabouret	  !	  Grimpe	  j’te	  dis	  !	  
LA	  MÈRE	  	  	  	  	  	  	   Ben	  alors	  tu	  chantes	  !	  	  
LE	  PÈRE	  	  	  	  	  	   Mon	  dieu	  qu’elle	  est	  laide	  cette	  enfant	  !	  	  

(La	  petite	  commence	  toute	  hésitante	  et	  très	  tristement	  	  «	  Vive	  le	  vent...)	  
	  
	  
	  
 
L’AVARE	  

Noël,	  c’est	  pas	  bon.	  Il	  faut	  se	  cacher	  quand	  approche	  Noël,	  se	  terrer	  dans	  un	  coin,	  un	  
igloo	  dans	  la	  neige,	  	  et	  ne	  plus	  sortir.	  Surtout	  ne	  voir	  personne.	  Surtout	  ne	  pas	  aller	  
dans	  les	  magasins.	  Ne	  pas	  entrer	  dans	  les	  boutiques…	  	  
Noël	  coûte	  cher,	  beaucoup	  trop	  cher.	  Il	  faut	  faire	  plaisir	  à	  tout	  le	  monde,	  inviter	  la	  
famille,	  les	  enfants,	  les	  petits	  enfants,	  les	  tatas,	  les	  tontons,	  	  les	  cousins,	  les	  grand-‐
pères,	  les	  grand-‐mères,	  nourrir	  tout	  ce	  monde	  là	  ça	  coûte	  cher,	  une	  fortune.	  Beaucoup	  
trop	  cher.	  Le	  foie	  gras	  exorbitant	  !	  La	  dinde,	  les	  marrons,	  les	  gâteaux,	  une	  folie	  !	  Les	  
sapins,	  les	  guirlandes,	  les	  bougies…	  Moi	  je	  	  ne	  veux	  pas	  dépenser	  mon	  argent,	  je	  ne	  
veux	  pas	  !	  Mon	  or,	  mon	  bel	  or,	  je	  le	  garde	  pour	  moi,	  il	  me	  tient	  chaud,	  il	  me	  fait	  du	  
bien.	  	  
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CHANTAL	  GALLIER	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    

Ecriture	  en	  Mise	  en	  scène	  
	  
Elle	   est	   d’abord	   l’élève	   de	   Jean	   Périmony	   et	   Jean-‐Claude	   Cotillard	   au	   conservatoire	  
d’Orléans,	   d’où	   elle	   sort	   avec	   un	   premier	   prix	   de	   comédie	   classique.	   Parallèlement	   elle	  
obtient	  une	  maitrise	  de	  lettres	  modernes	  à	   l’université	  Paris	  X.	  Sous	  la	  direction	  de	  Patrice	  
Douchet	  au	  Théâtre	  de	  la	  Tête	  Noire,	  elle	  joue	  Erzebeth	  de	  Claude	  Prin	  puis	  Le	  Petit	  Bistrot	  
d’après	   Boris	   Vian	   et	   Jacques	   Prévert.	   Elle	   crée	   La	   Pomme,	   mis	   en	   scène	   par	   Hélène	  
Boisbeau.	  Elle	   joue	  Lettres	  d’amour	   de	  Gilles	  Costaz	  mis	  en	   scène	  par	  Gérard	  Linsolas,	  Les	  
Grosses	  rêveuses	  de	  Paul	  Fournel	  mis	  en	  scène	  par	  Jacques	  Bondoux	  et	  Dixversions	  écrit	  et	  
mise	   en	   scène	   pas	   Yves	   Javault.	   Chantal	   Gallier	   est	   la	   collaboratrice	   artistique	   de	   Jacques	  
Bondoux,	  au	  Théâtre	  des	  Athévains,	  pour	  La	  Confession	  Impudique	  de	  Tanizaki,	  Parle	  moi	  de	  
Pascale	   Roze	   et	   La	  Maitresse	   de	   Jules	   Renard.	   Elle	   crée	   et	  met	   en	   scène	   	   pour	   le	   Studio	  
Théâtre	  de	  Charenton	  deux	  spectacles	  de	  cabaret	  :	  Pure	  Folie	   et	   	  Panier	  Piano.	   	   Impliquée	  
depuis	  plusieurs	  années	  dans	  le	  théâtre	  jeune	  public,	  elle	  a	  mis	  en	  scène	  pour	  la	  compagnie	  
Senso	   Tempo	   Couty	   et	   Bonom.	   Elle	   a	   créé	   avec	   le	   Théâtre	   du	   Petit	   Pont	   Les	   Boîtes	   de	  
peinture,	  Le	  Magicien	  des	  couleurs,	  Un	  bleu	  si	  Bleu,	  L’enfant	  et	  le	  rire	  du	  diable,	  Fauvette	  ou	  
le	  vent	  de	  la	  colère,	  Pois	  Chiche	  et	  Hulul.	  	  
 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCOIS	  MARNIER	  	  
COMPOSITION	  MUSICALE	  ET	  SONORE	  	  
	  
Il	   a	   créé	   le	   groupe	   «	   la	  Môme	   »	   et	   en	   a	   été	   le	   compositeur	   attitré.	   Il	   a	   accompagné	   les	  
groupes	   26	   Pinel	   et	   Lune	   ainsi	   que	   la	   chanteuse	   Françoise	   Le	  Golvan,	   le	   conteur	   Toumani	  
Kouyaté,	  la	  compagnie	  de	  Théâtre	  de	  rue	  «	  Collectif	  du	  bonheur	  intérieur	  brut	  »	  ou	  encore	  
Tom	   Poisson,	   Olivier	   Neveux	   ou	   Frédéric	   Fromet.	   Il	   est	   également	   accordéoniste	   sur	   le	  
cabaret	  Pure	  Folie,	  et	  pianiste	  sur	  le	  cabaret	  Panier	  Piano	  Depuis	  la	  création	  de	  la	  Compagnie	  
Théâtre	  du	  Petit	  Pont	  en	  1999,	   	   il	  a	  composé	  toutes	   les	  musiques	  de	  chaque	  création	  :	  Les	  
Grosses	  rêveuses,	  Les	  Boîtes	  de	  peinture,	  Le	  Magicien	  des	  couleurs,	  Un	  bleu	  si	  bleu,	  	  L’enfant	  
et	  le	  rire	  du	  Diable,	  	  Fauvette,	  	  Pois	  Chiche	  et	  de	  Hulul	  
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BRUNO	  BERNARDIN	  	  	  	  	  	  	  	    
INTERPRETE	  
	  
Formé	  à	  la	  fin	  des	  années	  90,	  à	  l’Ecole	  Florent	  par	  Alexandre	  Pavloff,	  Gilles	  Gleizes	  et	  Michel	  
Fau,	  Bruno	  Bernardin	  en	  sort	  diplômé	  en	  2000	  et	  intègre	  la	  distribution	  des	  Juifves	  de	  Robert	  
Garnier	  qu’Eric	  Génovèse	  met	  en	  scène	  au	  Théâtre	  du	  Marais.	  Il	  alterne	  les	  rôles	  classiques	  
et	  contemporains	  :	  Molière,	  Hugo,	  Corneille,	  Feydeau,	  Marivaux,	  Tchekhov	  sous	  la	  direction	  
de	  Séverine	  Chavrier,	  Véronique	  Ebel,	  Charlotte	  Brancourt,	  Eric	  Tinot	  et	  François	  Bourcier.	  
Chez	   les	   auteurs	   contemporains	  :	   Marie	   Cosnay,	   Marie	   du	   Roy	   et	   Edward	   Bond	   sous	   la	  
direction	  de	  Morad	  Ammar	  où	  il	  incarne	  le	  rôle	  du	  monstre	  des	  Pièces	  de	  Guerre.	  Il	  incarne	  
sous	  l’oeil	  et	   la	  plume	  de	  Fabrice	  Hadjadj	  :	  Minos,	  roi	  de	  Crête	  dans	  sa	  pièce	  :	  Pasiphaé	  ou	  
comment	   on	   devient	   la	   mère	   du	   minotaure.	   Formé	   au	   théâtre	   masqué,	   il	   joue	   sous	   la	  
direction	  de	  Mariana	  Aaroz	  La	   rose	  de	   la	  bocca	  	   et	   de	  Khadija	   El	  Mahdi	  dans	  Le	   joueur	  de	  
flûte	  de	  Hamelin.	  Chantal	  Gallier	  le	  met	  en	  scène	  dans	  deux	  cabarets	  musicaux	  Pure	  Folie	  et	  
	  Panier	  Piano	  et	  il	  partage	  avec	  elle	  l’affiche	  de	  Dixversions	  d’Yves	  Javault.	  Il	  joue	  également	  
les	  rôles	  principaux	  de	  deux	  de	  ses	  mises	  en	  scène	  	  La	  grande	  faim	  dans	  les	  arbres	  de	  Jean-‐
Pierre	  Cannet	  et	  Le	  fantôme	  de	  Canterville	  d'Oscar	  Wilde.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
HELENE	  BOISBEAU	  	  	  	  	  	  
INTERPRETE	  
 
Elle	  se	  forme	  au	  conservatoire	  d’art	  dramatique	  d’Orléans	  auprès	  de	  Jean	  Périmony,	  Nicole	  
Mérouze	  et	  Jean-‐Claude	  Cotillard.	  Elle	  enseigne	  ensuite	  l’art	  dramatique	  à	  l’école	  supérieure	  
du	   spectacle	   (Paris	   XIème),	   et	   l’improvisation	   au	   Studio	   Alain	   de	   Bock.	   Elle	   met	   en	   scène	  
Peter	  Lorne,	  auteur	  compositeur,	  Portrait	  en	  pied	   autour	  de	   textes	  de	  Lars	  Norén.	  Elle	  est	  
également	   l’assistante	   dramaturgique	   de	   Richard	   Leteurtre	   pour	   Le	   Temps	   est	   notre	  
demeure	   de	   Lars	   Norén	   et	   Faust	   de	   Goethe.	   Elle	   assiste	   François	   Duval	   dans	   Pierre	   pour	  
mémoire	  d’Anne-‐Marie	  Roy. Avec	  le	  Théâtre	  du	  Petit	  Pont,	  elle	  met	  en	  scène	  La	  Pomme,	  Un	  
Bleu	  si	  bleu	  de	  Jean	  François	  Dumont	  et	  L’enfant	  et	  le	  rire	  du	  diable.	  Elle	  fonde	  la	  compagnie	  
La	  Boite	  Mondes,	  crée	  et	  joue	  	  Les	  contes	  de	  la	  peur	  bleue	  et	  La	  Vérité	  sur	  Frankenstein.	  
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FANNY	  HONORE	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
INTERPRETE	  
	  
Elle	  se	  forme	  à	  l’école	  nationale	  d’art	  dramatique	  de	  Brest.	  Elle	  est	  la	  directrice	  artistique	  de	  
la	  Cie	  La	  Logeuse	  où	  elle	  réalise	  depuis	  2013	  ses	  propres	  créations.	  Elle	  y	  crée	  notamment	  en	  
collaboration	   avec	   le	   comédien	   Ludovic	   Camdessus	   le	   spectacle	   jeune	   public	  	   L'Histoire	  
Extraordinaire	  de	  Stella	  et	  Matteo	  qui	  reçoit	  le	  prix	  du	  jury	  du	  Festival	  Marionnet'ic	  2016	  et	  
se	   joue	   depuis	   dans	   la	   France	   entière.	   Elle	   collabore	   également	   avec	   de	   nombreuses	  
compagnies	   en	   tant	   que	   comédienne,	   comme	   la	   Cie	   des	   Objets	   trouvés	   dirigée	   par	   le	  
metteur	  en	  scène	  et	  chorégraphe	  Werner	  Buchler,	   la	  compagnie	  Nobody	  à	  Toulouse	  ou	   la	  
compagnie	  de	  théâtre	  forum	  le	  Théâtre	  du	  Chaos	  dirigée	  par	  Sara	  Veyro 
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Résumés	  de	  presse 
	  
150	  caractères	  
Trois	  acteurs	  jouent	  tambour	  battant	  mille	  petites	  saynètes	  sur	  le	  thème	  de	  
Noël.	  
	  
Résumé	  court	  
Trois	  acteurs	  jouent	  tambour	  battant	  mille	  petites	  saynètes	  sur	  le	  thème	  de	  
Noël.	  
Ils	  composent	  avec	  jubilation	  mille	  personnages,	  mille	  caractères,	  	  pour	  
raconter	  toutes	  	  les	  couleurs	  	  de	  cette	  fête	  hivernale,	  et	  célébrer	  avec	  les	  
enfants	  les	  super	  pouvoirs	  du	  théâtre	  et	  du	  jeu	  !	  	  Les	  rires,	  	  la	  tendresse,	  	  la	  
musique	  et	  la	  poésie	  	  se	  succèdent	  	  pour	  emporter	  les	  spectateurs	  dans	  un	  
tourbillon	  d’émotions…	  
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Les	  derniers	  spectacles	  de	  la	  compagnie  

 

L’ENFANT	  ET	  LE	  RIRE	  DU	  DIABLE	  	  	  	  	  
Théâtre	  à	  partir	  de	  8	  ans	  
Un	  conte	  philosophique	  et	  initiatique	  sur	  la	  violence	  des	  hommes.	  
Mise	  en	  scène	  :	  Hélène	  Boisbeau	  	  

Interprétation	  :	  Chantal	  Gallier	  
TTT «	  Un	  spectacle	  risqué	  car	  atypique	  pour	  le	  Jeune	  Public»	  «Merveilleusement	  écrit	  
et	  joué…	  »	  Carène Verdon – Sortir Télérama	  
«	  Une	  comédienne	  inspirée…	  une	  magnifique	  prestation	  »	  Ouest France	  
	  «	  Un	  spectacle	  audacieux	  et	  sensible	  ».	  Dominique Duthuit – Figaroscope	  

«	  Une	   superbe	   interprétation.	   Chantal	  Gallier	   passe	   avec	  maestria	   d’un	   rôle	   à	   l’autre,	   interprétant	  
avec	  justesse	  et	  sensibilité	  chacun	  des	  personnages	  ».	  	  
Sophie Moulin – Avignews.com 
	  

POIS	  CHICHE	  	  	  	  	  	  
Théâtre	  à	  partir	  de	  2	  ans	  
Et	  si	  dans	  la	  grande	  mécanique	  du	  temps	  et	  de	  la	  nature,	  un	  pois,	  fouetté	  par	  
les	  éléments,	  s’offrait	  la	  vie…	  chiche	  ?	  
Texte,	  mise	  en	  scène	  et	  interprétation	  :	  Chantal	  Gallier	  

« La	   	  mécanicienne	  part	  à	   la	   rencontre	  de	   tous	   les	  éléments	   :	   le	   feu,	   la	   terre,	  
l’eau	   et	   l’air.	   Ses	   drôles	   d’expériences	   attisent	   la	   curiosité	   des	   petits	   qui	  
assistent	  ébahis	  à	  l’émergence	  de	  la	  vie.	  Un	  spectacle	  intelligent,	  tout	  de	  la	  vie.	  
en	  finesse,	  qui	  donne	  envie	  aux	  petits	  et	  aux	  plus	  grands	  d’aller	   
voir	  au-‐delà	  des	  choses,	  à	  travers	  leurs	  propres	  expériences.	  »	  	  	  	  
Emilie Picton – Théâtre enfants 

«	  Cet	  après-‐midi,	   les	  enfants	  étaient	  fascinés	  par	  toutes	  les	  trouvailles	  visuelles	  du	  spectacle,	  tout	  à	  
l’écoute	  et	  au	  rêve…	  »	  – Le Midi Libre 	  

	  

FAUVETTE	  OU	  LE	  VENT	  DE	  LA	  COLERE	  	  	  	  
Théâtre	  dansé	  à	  partir	  de	  2	  ans	  
Le	  spectacle	  est	  un	  hymne	  à	  la	  nature,	  au	  mouvement	  et	  à	  la	  vie.	  Il	  parle	  aussi	  de	  la	  
fragilité	  du	  monde,	  du	  temps	  qui	  passe	  et	  des	  rêves	  qui	  nous	  emportent.	  
Mise	  en	  scène	  :	  Chantal	  Gallier	  	  	  	  
Interprétation	  :	  Peggy	  Mousseau	  

«Émotions	   fortes	   A	   bien	   des	   égards,	   voilà	   un	   spectacle	   jeune	   public	   quasiment	  
«exemplaire».	  Loin	  d’une	  certaine	  tendance	  à	  la	  bêtification,	  il	  rappelle	  en	  outre	  que	  
la	  finesse	  et	  la	  complexité	  font	  partie	  des	  qualités	  que	  l’on	  est	  en	  droit	  d’attendre	  du	  
théâtre	  jeune	  public.	  Et	  l’on	  s’en	  réjouit	  grandement…	  »  
Agnès Jaulin – Théâtre On Line 
TTT «Les	  émotions	  des	  enfants	  sont	  ici	  retranscrites	  à	  merveille	  par	  une	  danseuse.	  Quant	  aux	  décors	  
et	  aux	  costumes,	  ils	  rivalisent	  de	  somptuosité.	  » Carène Verdon –  Sortir Télérama 
«Tout	  est	  beauté,	  dansé,	  sans	  paroles,	  rien	  que	  l’harmonie	  entre	  le	  geste	  et	  la	  réflexion	  des	  enfants.	  
» Caroline Munsch – Pariscope 
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CREATION	  AUTOMNE	  2017	  
Résidence	  et	  création	  Théâtre	  de	  Saint	  Maurice	  (94)	  

 

	  

Les	  Conditions	  
Public	  :	  enfants	  de	  6	  à	  12	  ans	  (CP	  –	  6ème)	  ou	  Familiale	  (à	  partir	  de	  6	  ans)	  

Durée	  :	  1h10	  	  

Equipe	  :	  trois	  acteurs	  +	  une	  régisseuse	  

Prix	  et	  fiche	  technique	  :	  sur	  demande	  

	  	  	  	  Lieux	  de	  diffusion	  :	  Théâtres,	  Centres	  culturels,	  MJC…	  

	  

	  

 
 

 
 

	  
 

 

Contact	  :	  
	  

tel	  :	  01	  43	  68	  79	  98 
Compagnie	  du	  Théâtre	  du	  Petit	  Pont	  

boîte	  262,	  32	  rue	  du	  Javelot,	  75013	  Paris	  
m@l	  :	  theatredupetitpont@mac.com	  
web	  :	  www.theatredupetitpont.com	  

N°	  de	  licence	  :	  2-‐1046253	  

 


