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Dossier de spectacles et ateliers pour noël
par la compagnie ABOUDBRAS

La compagnie ABOUDBRAS vous invite à entrer dans la magie de noël avec un
programme de spectacles et ateliers particulièrement adaptés à cette période. Nous vous
avons concocté un programme pour un noël de rêves et de surprises afin de mettre de
l'émerveillement dans le cœur des petits et grands.

> Présentation de la Compagnie ABOUDBRAS p.3

> Les spectacles :
- En salle « Les contes de l'Arbre Noël » p.4
- En extérieur ou en intérieur « Dame Hiver » p.5
- En déambulation « A la sauvette » p.6
- Balade Contée « Contes de la neige et des grands vents » p.8
> Les ateliers et stages :

- Ateliers courts à la journée « La fabrique à mots cadeaux » p.9
- Stage « Marionnettes géantes pour défilé » p.10
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Présentation de la Compagnie ABOUDBRAS

La compagnie ABOUDBRAS développe la relation entre deux univers particuliers: celui du conte et
celui de la marionnette. S'adressant autant aux enfants qu'aux adultes , elle explore l'oralité de
l'univers des contes et des histoires en relation avec les arts de la marionnette et les formes
visuelles. Ce travail s’accompagne d’une utilisation de la voix et du chant, du corps et de la danse,
faisant ainsi la part belle à la dimension humaine.
Le répertoire de la compagnie intègre des contes d'ici et d'ailleurs ainsi que des poésies et des
textes d’auteurs proches de la littérature orale. Ce sont des paroles et voix qui souvent nourrissent
une profonde réflexion sur l'humain et son rapport au monde.
Chaque travail de mise en scène est réalisé à partir d'une réflexion sur la matière : La compagnie
travaille le plus souvent avec les matières naturelles , tels que terre, bois, eau, le papier et le
textile,...
La direction artistique de la compagnie est assumée conjointement par Jessica Blanc et Jérôme
Saint-Martin qui, selon les univers et les besoins des spectacles, s’entourent des compétences
d’artistes issus d’horizons divers, qui enrichissent l'univers de la compagnie de musique africaine
ou de musique en objets de récup', de danse contemporaine ou conte de rue,...
La compagnie développe son projet artistique depuis 2001, suite à une formation à l'acteur
marionnettiste au Théâtre Aux Mains Nues, dirigée alors par Alain Recoing. Depuis son
installation en 2007 sur le territoire vosgien, la compagnie souhaite agir en faveur du
développement culturel en milieu rural. Elle intègre en 2011 la coopérative pour les métiers
artistiques et culturels ARTENREEL à Strasbourg.
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Les spectacles
spectacle en salle :
« Les Contes de l'Arbre Noël »

Contes et légendes autour du sapin

Le spectacle « Les Contes de l'Arbre noël » présente différents contes et légendes autour du
sapin, Roi de la forêt, qui est devenu l'arbre emblématique de noël.
Pourtant cet arbre était autrefois déconsidéré. Dans la première légende, nous allons découvrir
l'origine diabolique du sapin et le lien que celui ci a su tisser, à la fois avec le diable et avec les
hommes.
Nous allons également découvrir pourquoi les conifères restent toujours verts même en hiver, et
comment, grâce à sa bonté, le sapin est devenu le protégé de l'esprit de la forêt.
Et enfin, parce que nous fêtons noël, un conte d'explication va nous dévoiler l'origine du sapin de
noël.
Laissez vous porter par la lumière de l'Arbre noël et écoutez contes et légendes sous le grand
sapin, pour vous réchauffez dans la nuit de l'hiver !

Spectacle pour tous à partir de 5 ans
Contes en musique et supports visuels par Jessica Blanc et Jérôme-Saint martin
Durée de 30 à 45 minutes suivant la demande
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Spectacle en extérieur ou en intérieur

«Dame Hiver, la naissance de la neige»

Spectacle de contes sur robe
Sur une robe qui contient des petites boîtes et poches
se raconte avec des marionnettes et objets le, en
Allemagne, très célèbre conte de « Frau Holle » des
frères Grimm.
« Dame Holle » ou « Dame hiver » a un rôle à la fois
protecteur et justicier. Elle protège les misérables et les
orphelins de son long manteau. Elle initie les jeunes
filles et récompense les travailleuses. C'est aussi elle
qui fait venir la neige en hiver.
« Alors braves gens, ouvrez grands vos oreilles,
pour écouter l'histoire d'un coq qui parle, d'une
belle fille travailleuse, de sa sœur paresseuse, d'un
puits sans fond et de la neige qui naît des édredons
secoués par Frau Holle, dame hiver. »

Spectacle pour tous à partir de 4 ans (extrait du spectacle De fil en aiguille)
Contes et marionnette sur Robe par Jessica Blanc
Durée 30 minutes
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Spectacle en déambulation
« A la sauvette »

Spectacle déambulatoire et d'intervention

Lors de ses nombreux voyages, la compagnie ABOUDBRAS a rencontré le colporteur Max
Ollier et tous les trois se sont réunis, pour vous offrir un noël insolite !
« A la sauvette » est un spectacle déambulatoire et d'intervention qui réunit des personnages
étranges ; un vendeur à la sauvette, une marchande d'allumettes et un colporteur de chansons à
souvenirs.
Ces personnages insolites égayeront les rues froides de l'hiver en cette période de noël et offrirons
un moment de magie et de poésie aux passants des rues.
Vous connaissez le conte de la marchande d'allumettes ?
C'est l'histoire d'une petite vendeuse d'allumettes qui dans la nuit
froide de noël craque ses allumettes pour chercher un peu de
rêve et de chaleur. A la dernière allumette c'est le froid qui
emporte la petite fille dans la mort.
Et si la marchande d'allumette n'était pas morte ?
Et si son rôle était celui d'allumer les rêves des passants avec
des poèmes ou histoires cachés dans des boîtes d'allumettes ?
Voici le conte de noël revisité pour mettre de le poésie et de
la lumière dans les rues de noël :
La marchande d'allumettes interpelle les passants avec une
ritournelle. Elle leur propose un tirage au sort avec des
allumettes. A chacune correspond un « poem'allumette »
Car ce ne sont pas des allumettes qu'elle propose au passants,
mais les rêves que celles-ci allument...
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La marchande d'allumettes porte une grande robe avec un présentoir sur lequel se trouvent les
boîtes d'allumettes. Toutes ces boites cachent des petites mises en scène de poèmes ou
d'histoires.
Son acolyte, le vendeur à la sauvette (sur échasses) porte un chapeau haut de forme et son
costume le situe dans un autre temps, un autre monde.
Son manteau contient une multitude de poches aux personnages insolites, donnant naissance à
de petites scénettes de théâtre d'objets qui emportent le spectateur dans un univers humoristique
et poétique.

Max Ollier – Colporteur de chansons à souvenirs, vous ouvre sa valise à chansons, en
échange d'un souvenir !

« Tire sur une languette et la chansonnette choisira !… La première pour un sourire, la
deuxième pour un souvenir ! »
Un tiroir à souvenirs s'ouvre, les lames résonnent, et la magie opère. Premier
baiser, dernier soupir, mélodie fétiche... Petites histoires dans la grande ! Les oreilles
frissonnent, les yeux pétillent, et les langues se délient.
« Raconte moi Ta chanson, et je te chanterai des histoires ! »

Pour tout public. En déambulation dans les rues ou sur les places.
Création Cie ABOUDBRAS et Max Ollier
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Balade contée
« Contes de la neige et des grands vents »

Pour entrer dans l'ambiance de l'hiver, partons à la rencontre du grand froid et de la force des
éléments. Sur notre chemin nous rencontrerons La petite fille de neige, le Roi gel et sa fiancée, les
Vents et l'enfant de bois ou l'herbe qui murmure…
Cette balade contée propose une promenade ponctuée de pauses pour écouter des histoires. Les
contes sont construits sur le thème de l’hiver et du froid.
L'immersion en milieu naturel permet d'offrir plus de force aux contes et conjugue le plaisir de la
promenade avec celui de la découverte d'histoires. Les lieux de haltes pour écouter les histoires
seront choisis pour leur convivialité et pour être propices à l'écoute.
Contraintes techniques: L'itinéraire et les haltes sont définis au préalable par la structure
accueillante.
Prévoir une solution de repli par mauvais temps.
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Les ateliers et stages
Les ateliers courts à la journée

« La fabrique à mots cadeaux »

Noël c'est aussi un moment de partage et de vivre ensemble. Un moment où on aime offrir des
cadeaux.
Et si pour noël, vous offriez un mot cadeau ? Maintenant vous voulez peut être savoir ce qu'est un
mot cadeau, ou plus précisément, une boîte à mots cadeau...
Voici comment nous réalisons des boîtes à mots cadeaux :
Dans cet atelier chaque participant choisit un mot. Un mot si beau, qu'il pourrait l'offrir à quelqu'un
ou se l'offrir à lui même.
Il dessine ce mot sur la première face de la boîte d'allumette et nous l'écrivons. Quand on fait un
cadeau, et qu'on veut qu'il soit très beau, on le met dans un papier cadeau. Ici, notre « papier
cadeau » se fera de façon symbolique avec d'autres mots, qui sont associés à notre premier mot,
pour le rendre encore plus beau. Et cela donne un deuxième dessin (sur le dos de la boîte). Et
maintenant, pour rendre ce cadeau encore plus beau, nous allons imaginer un ruban (toujours
symbolique). Nous ajoutons d'autres mots, pour aboutir sur une petite histoire, un petit poème, qui
continue le premier, puis le deuxième dessin. (Cette partie sera réalisé à l'intérieur de la boîte).
Notre boîte à mot cadeau est prête, et n'attend plus que son destinataire !

Cet atelier a été conçu en lien avec les « Poem'allumettes » de la « Marchande d'allumettes » Voir
présentation du spectacle « A la sauvette »
Atelier pour enfants à partir de 6 ans (enfants plus jeunes avec leurs parents).
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Stage – cycle long

Stage de construction et de manipulation
de marionnettes géantes

La compagnie ABOUDBRAS se tient également à votre disposition pour vous accompagner dans
la réalisation de vos projets de défilé de saint Nicolas ou de noël.
Vous avez envie de créer un défilé exceptionnel pour investir un défilé à thème ou pour mettre les
personnages de noël et saint Nicolas à l'honneur ?
La compagnie ABOUDBRAS encadre des stages de construction et de manipulation de
marionnettes géantes.

Stage de 20 à 30 h sur 5 jours avec deux intervenants.
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Cie ABOUDBRAS
29 rue du Faubourg
88330 HAILLAINVILLE
Contact : Jessica Blanc ou Jérôme Saint-Martin
06 70 40 44 32
03 29 38 91 39

http://www.aboudbras.eu/
aboudbras@gmail.com
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