Spectacle théâtral, musical et audiovisuel.
Création de « La Compagnie du Lézard »
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Le spectacle
Spectacle théâtral, musical et audiovisuel-à partir de 4 ans.
Création de « La Compagnie du Lézard »
Ecriture, mise en scène, lumière et son : David GARCIA
Interprété par Sophie BARROUL
avec la participation de Michel SOUDAN.
Prise vidéo et montage : « Le Temps d’une Image »

Synopsis
Sophie est la fille du
Père Noël. Elle est née le jour de
Noël. Depuis, dans l’entreprise
familiale, sur l’étoile principale
c’est elle qui ouvre les lettres des
enfants qui écrivent à son Papa.
Dans ces lettres, Sophie perçoit
depuis des années la véritable
personnalité de son expéditeur
qu’il soit petit ou grand. Pour en
finir avec les idées reçues à
propos de son paternel, elle
décide de raconter son père,
cassant le mythe du
« mégasupergiga » magasin de
jouets qui colle à la peau du
bonhomme en rouge et blanc.
Ce spectacle est inspiré des
études sociologique faites à partir
du centre de tri de Libourne (33),
autorisé à ouvrir les lettres écrites
au Père Noël et adapté pour le
jeune public.
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Un spectacle pour transmettre des valeurs
« Mon Père (Noël) » est avant tout un spectacle
théâtral, musical et audiovisuel, à propos des lettres
écrites au Père Noël.
 «Mon Père (Noël) » aborde à

 « Mon Père (Noël) » souhaite

travers les supports artistiques les
thèmes comme le mythe du Père
Noël et la magie qui l’entoure. Les
valeurs de Noël (la générosité, le
partage, l’altruisme, l’amour). La
condition des enfants dans le monde.
La lettre au Père Noël. Dénonciation
de l’esprit commerciale de la fête de
Noël et de l’enfant matérialiste. Nous
abordons également avec beaucoup
de précautions la croyance ou non
croyance au Père Noël.

transmettre les vraies valeurs de Noël.
Michel Herman SOUDAN est sculpteur
sur bois , il crée des pièces en bois de
toutes sortes avec des techniques très
diverses (stylos, sculptures, jeux de
société, boîte, haut-relief, bas-relief…).
A travers le travail vidéo que nous
avons intégrer au spectacle, nous
avons souhaité mettre en valeur son
savoir-faire et offrir l’occasion de
découvrir cette technique. Dans un
même temps redonner une image
authentique et artisanale du Père Noël
en contradiction avec le personnage
créé par la société de consommation.
En parallèle, nous avons récolté dans
son atelier des bruits d’outils
(marteaux, gouge, scie, masse, papier
de verre…) , utilisés également dans le
spectacle.
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L’alternance des supports
artistiques.
La multiplication des supports artistiques apporte une
certaine globalité à la pièce. Il lui confère un aspect ludique et permet
de nombreuses ruptures de rythme. De plus, elle donne la possibilité
aux jeunes spectateurs d’arrêter leur attention sur un temps limité
pour ensuite passer à un autre support. Ainsi, les plus petits seront
plus attirés par le support vidéo et les chansons, alors que les plus
grands pourront davantage s’attarder sur le texte.

La partie théâtrale permet de construire l’histoire. Le personnage,
Sophie, la fille du Père Noël donne une dimension à la fois réelle et
également magique.
L’auteur a glissé ça et là, des informations très sérieuses recueillies à
propos du Père Noël (bien sûr tout ça avec beaucoup d’humour et de
pédagogie). C’est aussi un instant où les jeunes spectateurs peuvent
échanger avec le personnage. Il y a beaucoup d’interactivité entre la
scène et le public (c’est pour cela que souvent le spectacle est joué à
même le sol).
Les parties musicales apportent un souffle nouveau. Elles dynamisent
la parole et la condense. Elles sont soit interprétées à la guitare, soit
avec les sons recueillis dans l’atelier de Michel Herman SOUDAN. Les
enfants apprécient énormément ces moments dynamiques et
facétieux.

La vidéo permet, d’ouvrir l’espace scénique grâce à l’interactivité
créée entre la scène et la vidéo ou avec le public (Sophie s’adresse
directement aux enfants depuis la vidéo). Elle offre une fenêtre
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ouverte sur « l’atelier du Père Noël ». On y voit également la
confection du cadeau commandé par Sophie à son Papa ; « Le secret
de la magie de Noël ».

Un peu de chansons…
Moi, je veux… (extrait)
Moi j’veux, moi j’veux
Une console Nitendo
Moi j’veux, moi j’veux
Une panoplie d’Zorro
Moi j’veux, moi j’veux
Les Nike à Ronaldo
Le chien de Colombo
La perruque à Bardot
Un slip en chamallow
Petit j’ai lu ta lettre ‘vec beaucoup d’attention
Je suis vraiment touchée tu m’appelles par mon nom
Au fait c’est quoi le tien ? Kévin ou tartempion ?
Vu que j’ai pas cherché j’t’appelle petit… garçon
(Refrain)
Mais au moment de l’ouvrir mauvais pressentiment
La mort semblait roder autour du bâtiment
Ta lettre était morose et l’encre était toute blette
Vite j’ai pris la tension, elle était dans les chaussettes
Il était sans appelle le diagnostic vital
Ta lettre avait chopé une maladie tropicale
D’un élan plein d’courage qu’aurait manqué la veille
Ta lettre de mon bureau a sauté dans la corbeille…
oups
Pour télécharger le fichier MP3, cliquez ici ou
copiez le lien ci dessous

http://www.mediafire.com/?v1gtq574c2
57acz
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Puis cliquez sur Download.

Dans une boîte (extrait)
Croire à Noël c’est ouvrir son cœur
Comme une petite boîte sans crainte, ni peur
Dans cette p’tite boîte qu’il faut ouvrir
Y a tous mes rêves et mes désirs
D’abord y a une photo d’mon père
Qui pêche au bord de la rivière
Il a pêché un poisson marmotte
Et moi je suis en couche-culotte
Dans une boîte j’ai mis mon cœur
Mes joies, mes amours, mes douleurs
Dans une boîte j’ai mis ma vie
Pour pas oublier qui je suis
(…)
Dans ma grosse boîte
Y a une p’tite boîte
Qui s’emboîte et qui s’déboîte
Elle est en bois rouge à pois bleus
C’est pour les cœur noble et généreux
Cette petite boîte elle est à toi
Prends en bien soin elle craint le froid
Si le couvercle change de couleur
Ni une deux, « Allô Docteur! »
Dans cette p’tite boîte mets y ton cœur
Mes joies, mes amours, mes douleurs
Dans cette p’tite boîte mets-y de toi
Pour pas oublier où tu vas.
Pour télécharger le fichier MP3, cliquez ici ou
copiez le lien ci dessous

http://www.mediafire.com/?sr0ybzdu02
8soku
Puis cliquez sur Download.
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Fiche Technique
> Durée : 45 mn (environ)
> Public : jeune public à partir de 4 ans.
> Tarifs : 500 euros (prestation), frais de
déplacement (0,40 euros/km), droits
d’auteur (env. 14% du prix de cession). Si
difficultés financières nous consulter.
> Restauration : un repas (midi ou soir)
pour 2 personnes.
> Catering : eau, fruits, fruits secs…
> Salle : une salle obscure (noir absolu
pour la vidéo).

> Plateau : 4x3 m environ, estrade peu
élevée optionnelle.
> Jauge : max. 120 pers.
> Spectacle autonome pas de frais de
location matériel à prévoir.

Pour nous contacter…
La Compagnie du Lézard
Chemin des rouvières
48000 BADAROUX
04 66 44 70 43 / 06 80 55 41 41
compagniedulezard@orange.fr
www.cie-du-lezard.tk
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