
SOUVENIRS D’ENFANCE
VEILLEE DE NOEL EN PYJAMA

PAR CHRISTINE MERVILLE ET MARIE-ANGE FREY

SPECTACLE INTERGENERATIONNEL

EN FAMILLE A PARTIR DE 5 ANS
   Durée : 1 heure



SOUVENIRS D’ENFANCE 
Veillée de Noël en pyjama

Que sont devenus nos souvenirs d’enfance ? Nos premiers Noël ? 

Nos premiers cadeaux ? Nos premières histoires ?

Et si ce soir était la nuit magique de Noël ? 

Et s’il suffi sait de revêtir nos pyjamas pour redevenir petites ... 
au moins une fois ... cette fois-là !

En attendant Noël, Christine et Marie-Ange se souviennent ...

et vous offrent un fl orilège de contes, de cadeaux, de chansons, d’émotions. 

Les histoires remontent de leur mémoire ... 
mais cette fois-ci elles ne les écoutent pas ...

 elles les racontent !

  Boules de neige ou noix de coco ? 
Noël à la neige ou sous les cocotiers ?

Petits et grands sont invités à venir en pyjama avec leurs doudous 
s’ils le veulent bien !

***

 DEUX FORMULES SONT PROPOSÉES POUR CE SPECTACLE D’1 HEURE :

* Le spectacle en famille

Les conteuses vont présenter leurs souvenirs, leurs histoires en faisant 
intervenir le public ponctuellement :

 les souvenirs, ça se partagent pendant et après le spectacle ! 
Ce spectacle peut s’organiser «au dernier moment» 

et ne nécessite pas de rencontre au préalable.

* Le spectacle et le cahier de mémoire

La date est choisie suffi samment tôt afi n que le public participe à la préparation
 de la veillée en notant dans «un cahier de mémoire» ses souvenirs de Noël.

(en 3 mots, 3 lignes ou 3 pages).
Les conteuses intègrent ensuite en partie ces souvenirs au spectacle familial.

Un beau projet dans les écoles, les centres de loisirs, 
les maisons de retraite, les hôpitaux, les bibliothèques.

christinemerville@yahoo.fr - tél. 06 13 60 89 43
contact@marieangefrey.fr - tél. 06 23 01 70 35



SOUVENIRS D’ENFANCE 
Veillée de Noël en pyjama

FICHE TECHNIQUE

DUREE : 1 HEURE

ESPACE SCENIQUE : 4 x 4 M MINIMUM

TEMPS D’INSTALLATION : 1H30

DEMONTAGE : 1H

DECOR ET LUMIERES PAR NOS SOINS

A VOTRE CHARGE :

- Electricité
- Un sapin de Noël décoré

- Sonorisation : 2 micros HF (sans fi l) selon la jauge et le lieu

CONTACT :

christinemerville@yahoo.fr - tél. 06 13 60 89 43
contact@marieangefrey.fr - tél. 06 23 01 70 35
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