Le collectif blOp (interjection) présente

Noël pour tus !
Lecture musicale à partir de 4 ans

Ouvrages : Noël pour tous d'Antoine Guillopé
Plein les bottes... Ras la hotte ! De Céline Claire et Bruno Salamone
Avec : Fred JOUVEAUX (percussions, texte)
Jean-Philippe TOMASINI (Guitare, MAO)
Durée : 40 minutes environ
Note d'intention :
Noël, c'est une affaire sérieuse... Sérieuse et épuisante ! Parce que, être le Père Noël, c'est pratiquer un métier
harassant. Mais qui s'en soucie ? Pour tous les enfants du monde, une seule chose compte vraiment : que la
hotte soit pleine de cadeaux et que chacun ait le sien !
Et bien cette fois c'en est fait ! Le Père Noël jette l'éponge. Ras la hotte ! Faire le tour de la planète en une seule
nuit et veiller à satisfaire tout le monde, ça n'est pas une mince affaire ! Plein les bottes le père Noël. Et lui
alors ? Y aura-t-il quelqu'un pour se préoccuper de son Noël ? Et lui, qui lui fera un cadeau ? Et si il renonce à
sa tournée, comment cela va-t-il se terminer ? Pas de Noël cette année ?!!
Heureusement, tout finira bien dans ces deux histoires, parce qu'au fond, on l'aime notre Père Noël...
Une lecture musicale drôle et attachante destinée au plus petits, et qui questionne la fête de Noël avec humour
et tendresse. Le dessin subtil au graphisme assumé d'Antoine Guillopé donne à l'ensemble sa force d'évocation
et ouvre sur des espaces d'imaginaire qui font souffler un air de magie revigorant sur les fêtes de fin d'année,
alors que les illustrations de Bruno Salamone sont servies par un dessin foisonnant et plein de clins d'œil.
Chansons tendres et vidéo emballent le tout pour une lecture musicale où alternent poésie et humour, et où
l'étrangeté et la magie de Noël, servis par un environnement sonore de circonstance, ne sont jamais très loin...
Moyens Techniques :
- Les moyens techniques d'éclairage, de sonorisation et de vidéoprojection sont entièrement fournis par le
collectif blOp (interjection), soit 2 projecteurs PC 650 sur pied, 1 système de diffusion ElectroVoice ELX 115
et 1 vidéoprojecteur, ainsi qu'un dispositif de fond de scène en pendrillons noir de classe M1.
- 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 :
- 620,00 € net de TVA hors frais annexe (éventuels frais de déplacement et de nourriture non compris)
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