PIERRE ZINI SPECTACLES

FICHE TECHNIQUE DU SPECTACLE

NOËL EN CONTES ET EN CHANSONS
Contenu :

Le Miracle du Chaud et du Froid – Le Bonhomme de Neige – La Lumière qui guide – L'enfant
volé – Noël en Camargue – Le Destin du Sapin – Le mystère du Père Noël -

Chansons :

Mon beau sapin – Noël blanc – Vive le vent – Entre le bœuf et l'âne gris – L'espérance
folle – Le petit âne gris – Les copains d'abord – Le chant du gardian – Les souliers – Petit papa Noël
– Chanson pour les enfants l'hiver – Petit garçon – Douce nuit.

Le spectacle sera composé à partir de ces textes et de ces chansons, en fonction
de l'âge des spectateurs, et des circonstances entourant le spectacle.
---------------------------------------------------------------------------------ESPACE SCÉNIQUE : 3m x 3m
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE : à proximité, prise 220/230 V
TEMPS D’INSTALLATION DÉCOR ET MATÉRIEL : de 30 à 45 minutes selon l'accessibilité
TEMPS DE DÉMONTAGE : idem
PODIUM OU ESTRADE SOUHAITÉS selon le nombre de spectateurs.
DESCRIPTIF DU SPECTACLE :

Durée : une heure.
Montage de textes (contes), musiques et chansons, en séquences courtes d’environ 2 à
3 minutes chacune, destiné à tout public pour animer un temps de Noël, en éveillant
émotions et souvenirs sur le thème de l'espoir et de l'amitié.
Spectacle interactif : la participation du public se fait par la voix (refrain chanté,
réponses, écho) et le geste (mime, mouvements,danse), en groupe.
Artiste costumé : pantalon et tunique. Chapeau noir.
Décor : toile tendue sur paravent.
Sonorisation et lumières : fournies par l’artiste pour sa prestation si l’équipement de
la salle est insuffisant et si la sécurité des enfants est assurée.
Nombreux instruments :
●
●
●
●
●

Accordéon diatonique
Accordéon chromatique
Guitare
Violon
Clavier
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