la Cie l’échappée belle
Présente

LA MÈRE VEILLE
DE NOËL
Est ce que petits et grands
on se passe à côté ou
on se rencontre vraiment ?

Dès
3 MOIS

Ninon a des questions plein la tête et il y a en une qui la chatouille
encore plus la mère Noël existe-t-elle vraiment ?
Pour trouver des réponses elle va se mettre en chemin
au coeur de l’hiver…
Un spectacle pour les tout-petits rempli de féerie et
de rencontres merveilleuses.
Ninon est une petite fille qui se pose beaucoup de questions
et sa maman n’est pas franchement disponible pour y répondre,
alors elle part dans son imagination afin d’y trouver
ses propres réponses.

Durée : 25 minutes
Age : dès 3 mois

Note d’intention
Dans ce spectacle le sensoriel était très
important, le tout petits vit les choses
par ses sens . On y propose donc des
plumes, des bulles, des jeux de cache
cache, des comptines…
C’est un spectacle de Noël mais il était
important pour la Cie de travailler ce thème
là avec une vision différente. Nous sommes
deux comédiennes et nous avions envie
de proposer un regard de femmes sur
cette période de l’année. « Elle est où
la mère Noël à Noël ? » : nous voulions
mettre en avant un personnage qui est
dans l’ombre, qui existe sans exister et
sur lequel on peut rêver. Un avant goût de
féminisme pour le tout-petit.

Il était aussi important de parler de la
relation parent-enfant . Dans un contexte
où le parent est hyper sollicité ( travail ,
écran , tâches quotidiennes et vie familiale)
nous avions envie sans culpabiliser de
montrer le point de vue de l’enfant qui
attend mais également de montrer le point
de vue du parent qui fait de son mieux pour
être en lien . Comment trouver l’équilibre
et l’endroit où se rejoindre ?
Tout au long du spectacle le parent
retrouve peu à peu son âme d’enfant et
l’enfant réussit à emmener l’adulte dans
le jeu.
Finalement le message reçu est que le
meilleur cadeau pour Noël est d’être
ensemble.

Scénographie
Le décor est composé d’une maison,
d’un sapin et d’un gros cadeau en bois.
Et ils se parent d’éléments sensoriels de
Noël tout au long de la représentation.
Nous avons volontairement choisi des
éléments naturels pour sensibiliser à

notre échelle à nos valeurs écologiques.
En résumé dans ce spectacle nous
parlons
écologie,
zéro
déchet,
importance de la famille, faire de son
mieux, féminisme… De grands sujets
pour petites et grandes oreilles

Dimensions scèniques
5 m de large
4 m 45 de profondeur
3 m de haut (2 m 50 mini)

La compagnie
L’Echappée Belle est une Cie théâtrale
créée par Fanny Leurent et Emilie
Lemoine, comédiennes professionnelles
depuis 2006.
L’Echappée Belle nous raconte des
histoires pour les petits et les grands.
Centrée particulièrement autour de
l’enfant de 0 à 6 ans, la Cie de nos
deux Belles Echappées s’envole aussi
vers les plus de 6 ans et les adultes
reconnectant ainsi la part d’enfance qui
est en eux.

À la recherche d’un univers poétique où
l’imaginaire et l’humour jouent à cache
cache avec l’enfance, la Cie s’échappe
par petits bouts. Chorégraphiant un
langage visuel et musical, l’Échappée
se fait belle pour nous entraîner vers
une atmosphère particulière, un univers
poétique de la tendresse, de la féerie et
du plaisir. La Cie vous propose plusieurs
spectacles sensoriels pour les enfants
dès 1 mois et une déambulation.
Nous contacter pour plus d’informations.

La distribution
:
Emilie Lemoine et Fanny Leurent
jeu et mise en scène

:
Christian Deschamps
création décors

Pourquoi emmener un tout petit au théâtre ?
L’éveil culturel tisse du lien adulte-enfant, car il peut y avoir de part et d’autres
une résonance incroyable d’émotions, Et le partage, c’est la clé de l’éveil,
l’entrée dans l’envie d’apprendre, de recevoir et de donner.
La capacité d’émerveillement du jeune enfant étonne et réjouit souvent
les adultes. Le tout petit accumule expériences, émotions et sensations avec ce
que nous appelons parfois naïveté ou fraicheur : il reçoit et participe sans a priori,
et construit ainsi son identité et son histoire.
Le spectacle est un temps de partage et de découverte, d’émerveillement
et de surprise, le spectacle permet de rêver, croire, espérer, réflechir et vibrer...
pour le jeune enfant comme pour l’adulte qui l’accompagne !
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