Le collectif blOp (interjection) présente

Noël à l'endroit
Lecture musicale à partir de 4 ans

Ouvrages : Noël à l'endroit de Anne-Gaëlle Balpe, Séverine Vidal & Marion Arbona
Le Sapin de monsieur Jacobi de Robert Barry
Avec : Tony LEITE (guitare)
Fred JOUVEAUX (texte, flûte)
Durée : 40 minutes
Note d'intention :
Attention ! Il s'agit d'une lecture musicale à thème ! Et le thème c'est... Noël bien entendu !
Mais Noël comme vous ne l'aviez sans doute pas imaginé : Noël à l'envers. Premier pied de nez, premier clin
d'œil : fêter Noël à l'envers à travers un livre intitulé Noël à l'endroit, voilà qui ne manque pas d'aplomb !
Noël à l’envers ça fait Léon.
Mais Noël à l’envers c’est quoi ? Jojo et Léon ont leur petite idée sur la question ! Jojo, c’est un petit gars de
chez nous, il vit quelque part en France. Léon , lui, est un petit gars qui vit sous des cieux plus exotiques. Léon
vit en Afrique. Et l’un et l’autre ont décidé que cette année, ils allaient mettre la fête de Noël à l’envers. Ou la
remettre à l’endroit… Simple question de point de vue.
Une idée originale d’Anne-Gaëlle Balpe et Séverine Vidal qui débouche sur cette drôle d’histoire qui se lit un
coup à l’endroit, un coup à l’envers… Pour une conclusion assez inattendue !
Le sapin de Monsieur jacobi complète cette lecture musicale de circonstance pour fêter Noël avec décalage,
humour et tendresse.
Antoine Leite à la guitare et Fred Jouveaux au texte endossent les rôles de Jojo et Léon et s’en donnent à cœur
joie pour donner à cette bonne vieille fête de Noël des accents loufoques et drolatiques, à grand renfort de
facéties et de chansons originales.
Les illustrations des ouvrages sont projetées au cours d'une lecture musicale, qui s'adresse aux enfants dès la fin
du cycle 1.
Moyens Techniques :
- Les moyens techniques d'éclairage et de vidéoprojection sont entièrement fournis par le collectif blOp
(interjection). Soit 2 projecteurs PC 650 sur pied et 1 vidéoprojecteur. L'organisateur doit fournir une surface
de projection blanche (mur, écran).
- Espace nécessaire : 4m x 5m sur un seul niveau, pénombre ou noir souhaité, 1 PC 16 A.
- Jauge maxi : 150 spectateurs.
- Catering : thé, café, fruits, biscuits...
Prix de cession :
- 600,00 € net de TVA hors frais annexe (SACD et éventuels frais de déplacement et de nourriture)
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