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Conte de Noël 
poétique et gourmand

 
Dans une famille du Nord, Noël se fête d’une drôle de manière.

Des contes naissent sous le sapin, 
Le grand vent apporte des chansons d’un autre temps,

Et le pudding flambé illumine la fête. 
 

Pendant ce temps, Grand-mère, 
gardienne des mémoires, 

fait naître la lumière dans l’obscurité. »



 

 

Noël est une fête de lumière. 

Les chandelles, les feux de bois et  les guirlandes du sapin s'illuminent. 

Mais Noël est aussi le moment le plus sombre de l'année. Le froid s'installe, on entre

dans la rudesse de l'hiver. Et le solstice nous fait passer la plus longue nuit. 

Noël c'est ça, cet entre deux, l'interstice entre l'ombre et la lumière. 

 

Ce spectacle est un clair-obscur. Il aborde les deux aspect de Noël, l'obscurité et la

chaleur pétillante de la fête. 

On y parle de transmission. De ces histoires qui nous restent, quand ceux qui les ont

racontées sont partis. 

On y parle de la petite lueur d'espoir, quand dehors tout est hostile et froid. 

 

On y parle de magie, de miracles, et de cadeaux véritables. 

Et surtout,

on y dévoile l'ingrédient secret du pudding aux étoiles !  

 

Née dans le Nord, conteuse et danseuse, Noémie mêle la poésie du corps à celle de la voix. Elle
s’est formée au conte en art de rue, au sein de la compagnie Oh, et garde de cette expérience le

plaisir de jouer avec le public.
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Forme : Spectacle de conte
Durée: 45 minutes 
Public : Tout public à partir de 4 ans
Jauge: Jusqu’à 80 personnes / 
au-delà de 80 personnes, sonorisation demandée (micro serre-tête).

Programmation : Tout type de lieu 
(salle de spectacle, cour d'école, médiathèque, salle polyvalente, 
théâtre de verdure, écoles CM1-CM2, collèges,  lycées, etc.) .

Infrastructure : Spectacle léger en décor et en installation. 

Besoins techniques :
- Espace de jeu de 3 mètres sur 2,50mètres
Pour les lieux "non équipés": 
- 2 prises de courant à proximité
- l’obscurité est préférable
- nous sommes autonomes pour ce qui est 
du matériel (lumières), pour les lieux "non-équipés". 
Pour les lieux équipés :
- fond de scène noir demandé
- noir salle demandé
- fournir au minimum 4 projecteurs. 

Temps de montage:  1h 30 montage / 1h démontage

En cas d’une représentation hors Loire-Atlantique : 
un hébergement ainsi que la prise en charge des repas et des déplacements
seront souhaités. 

DEVIS SUR DEMANDE : « Prix de gros » pour festivals ou écoles 
dans le cas de plusieurs représentations dans la même journée.

Conditions techniques:

Contact Diffusion:  Noémie Chalopin, Productions Hirsutes : 02 40 89 97 43 / 06 99 53 69 22
diffusion@productionshirsutes.com  

 https://noemietruffaut.wixsite.com/contes


