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SynopsisSynopsis
        Le sapin est prêt. Impatiemment, ils montent la
garde pour voir le Père Noël en personne. 
Mais au nord du Nord, là où le froid est roi, il se fait 
entendre des bougonnements. 

        Le Père Noël ne veut pas travailler ! 
Après un régime du tonnerre, il est tombé malade, 
quarante-neuf de fièvre. Trop fatigué cette année 
pour entrer dans les cheminées. Enfin bref, il ne veut 
pas aller travailler quand tout le monde dort à poings 
fermés.

       Mais le lutin a une idée : offrir un 
cadeau au père Noël ! 
Un beau sapin ? 
Une poupée mécanique ? 
Un traîneau électrique ? 
Un bonhomme de neige ? 

Une chanson qui parle d’un petit papa...



  

         L’être ange vous emmène dans un univers 
en-chanté. Le conte, la musique et les marion-
nettes vous ouvrent les portes sur un Père Noël 
fatigué et bougon, qui a décidé, la veille de Noël, 
de ne pas aller travailler. Qui arrivera à lui faire 
changer d’avis ?

Mise en sceneMise en scene

Habillage musicalHabillage musical
          Un spectacle musical constitué de chansons 
rythmées, interprétées guitare et voix (option avec 
contrebassiste et/ou percussionniste.)
Interaction avec les enfants sur les chansons comme  
sur l'histoire.
         Les chansons sont nées d’une volonté de faire 
découvrir des styles musicaux des quatre coins du 
monde.
         Ces chansons s’accompagnent d’une gestuelle, 
que l’enfant reproduira seul ou accompagné en 
fonction de son âge.



  

RAFFRAFF

                                 Batteur &          
                             Contrebassiste  
          
                             Après avoir       
                             officié comme   
                             violoniste, le 
jeune musicien découvre le Jazz-
rock avec son frère saxophoniste. 
Il devient bassiste dans des 
formations de Rock, Funk et acid-
Jazz. Il intègre le C.I.M. de Paris 
pour y étudier les musiques 
improvisées. De retour dans 
l’ouest, il intègre divers groupes, 
notamment en tant que batteur.   
  

                                    Titulaire d’un bac art plastique & théâtre,       
                                 il intègre le Music Academy International de 
                                 Nancy  avant de créer la Cie de l’être ange   
                                  axée sur le spectacle vivant. 
                                 Formation à la commedia dell’arte (C.Boso),
                                 Il travaille la comédie avec les metteurs en    
                                scène, Pierre Roba (Cie La Tribouille) et          
                            Olivier Moreau (Cie Les Alizés). 
Auteur, compositeur & interprète de spectacles jeune public, 
petite enfance & tout public, il aime s’entourer de metteurs en 
scène, de musiciens, de régisseurs son & lumière
  Artiste intermittent du spectacle depuis 1996,

ludoludo

JoanJoan

                              Titulaire d’un dem de jazz et d’un cfem en clas-  
                              sique, il joue de la contrebasse et de la basse   
                                électrique depuis vingt ans.
                                 Ses activités se partagent entre la scène       
                                  (chanson, jazz manouche, standards,           
                                  musiques improvisées …) et  l’enseigne-       
                                 ment (cours en école de musique,                  
                                accompagnement de spectacles pour             
                             enfants, création de chansons, contes               
                            musicaux…)         



  

Point pressesPoint presses
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