


L’histoire
 Dans une ancienne demeure habitée par l’horloger Pérégrinus, le ré-
veillon de Noël prend, cette année, des couleurs bien étranges. Max, son 
meilleur ami, ne comprend pas cette lubie de continuer à fêter Noël, à l’âge 
adulte. Devant tant d’enfantillages, il est déterminé à résonner Pérégrinus 
et à l’empêcher par tous les moyens de célébrer son réveillon. Heureuse-
ment, la jeune Nanni qui vit dans les appartements du dessus, viendra ai-
der l’horloger à contrer les plans machiavéliques de Max.
Petit à petit, Pérégrinus se confiera à elle, mais il faudra bien un  revenant, 
des fantômes, des chouettes et de la magie pour rallumer la flamme de Noël 
dans le coeur de tous.

Note d’intention
  A l’heure où le rêve n’est plus qu’un songe, où l’esprit de Noël se perd, où « croire » devient inacces-
sible ; notre désir commun de redonner espoir dans les yeux d’un enfant mais aussi d’un adulte, s’est 
réalisé à la lecture de la pièce de George Sand. Notre envie de créer ensemble, nous à amener avec 
évidence au choix de ce spectacle guidé par l’amitié.
 Tous les trois intervenants auprès d’enfants, nous avons observé que ce sentiment d’amitié, qui fait 
parti de la construction de chacun, est exacerbé dans le monde des enfants.

 Comment aimer et se faire aimer ? 
Max, passionné et grincheux, Pérégrinus, timide et rêveur, pourront-ils redevenir amis malgré leurs 
désaccords ? Nanni, douce et espiègle saura t-elle leur faire comprendre que vivre ensemble, est es-
sentiel à notre épanouissement ?
 Nous voyagerons dans l’univers onirique et fantastique de G. Sand, où la magie et le rêve seront les 
bagages nécessaires pour aider nos personnages à comprendre qui ils sont. 

 George Sand était une femme à la fois pâle et lumineuse, amoureuse et solitaire , nous voulons 
mettre en avant les différentes facettes de l’auteur en mêlant diverses ambiances ; sombres ou colo-
rées, calmes ou bruyantes, vides ou chaleureuses pour enrichir l’univers fantastico-onirique de la 
pièce. 

 Pour émerveiller les petits et faire frissonner les plus grands, nous ferons vivre des objets, danser 
des marionnettes, et faire revenir un fantôme : les personnages eux-mêmes se trouveront au milieu 
de ces éléments et devront trouver ensemble les solutions pour comprendre et résoudre leurs désac-
cords . Et dans ce tourbillon de mystère et de rêve, dans la joie et la bonne humeur, nous appren-
drons que malgré les échecs, il faut toujours continuer a aller de l’avant, et ne pas perdre confiance 
; la solution est souvent plus proche qu’on ne le pense . 

C’est bien connu « il faut toujours viser la lune pour atterrir dans les étoiles ».



La vie de George Sand

 George Sand (née Amandine Aurore Lucile Dupin, baronne Dudevan - 1804-1876 ) est une  ro-
mancière, auteur dramatique, critique littéraire, journaliste.

 Elle compte parmi les écrivains prolifiques avec plus de soixante-dix romans à son actif,  cinquante 
volumes d’oeuvres diverses dont des nouvelles, des contes, des pièces de théâtre et des textes poli-
tiques.À l’image de son arrière grand-mère qu’elle admire, Madame Dupin, George Sand prend la dé-
fense des femmes, prône la passion, fustige le mariage et lutte contre les préjugés d’une société conser-
vatrice.

 Son oeuvre est très abondante et la campagne d’où elle est native lui sert souvent de cadre.Ses 
premiers romans, comme Indiana(1832), bousculent les conventions sociales et magnifient la ré-
volte des femmes en exposant les sentiments de ses contemporaines. Puis George Sand ouvre ses 
romans à la question sociale en défendant les ouvriers et les pauvres (Le Compagnon du Tour de 
France) et en imaginant une société sans classes et sans conflit (Mauprat, 1837 - Le Meunier d’An-
gibault, 1845).

 Elle se tourne ensuite vers le milieu paysan et écrit des romans champêtres idéalisés comme La 
Mare au diable (1846), François le Champi (1848), La Petite Fadette (1849), Les Maîtres sonneurs 
(1853), qui resteront ses oeuvres les plus célèbres. 

 George Sand écrira également quelques contes et pièces de théâtre dont La Nuit de Noël d’après 
Hoffman, comédie en 3 actes, jouée au théâtre de Nohant le 31 août 1862.



Distribution et présentation des acteurs

Johanna Courtin
Johanna découvre la scène très tôt en tant que choriste et danseuse. A 15 ans, elle se consacre au théâtre  : 
elle joue et se sent vivante. Titulaire d’une licence d’Arts du spectacle, elle intègre à Paris Les Ateliers du 
Sudden en suivant les cours de R. Acquaviva, et ceux de comédie musicale. Elle joue ensuite dans divers 
spectacles jeune public : « Soundjata Keita, l’enfant lion-l’enfant roi » un conte musical africain, ou encore 
dans les spectacles musicaux interactifs « Princesse Cracra », « Sorcière Gribouillis » « Chevalier Farceur » 
qui se jouent depuis 2010, où elle incarne la princesse.
Elle joue également Estelle dans « Huis Clos » de JP Sartre, où elle est nominée Meilleure comédienne premier 
rôle aux P’tits Molières. A côté, Johanna s’épanouit depuis 4 ans auprès des enfants et adolescents en leur 
donnant des cours de théâtre. A la rentrée 2015, elle se lance dans l’écriture et la création de « Fées rêvées » 
qui se tournera  dans diverses écoles. 
Et c’est cette même année, qu’elle fait la rencontre de George Sand en intégrant en tant que swing, la 
comédie musicale « George Sand, femme d’hier et de demain », mis en scène par Sébastien Gayou. Elle y 
découvre l’auteure féminin et son oeuvre littéraire. A l’issue d’une visite de sa maison dans le Berry, elle 
trouve la pièce « La Nuit de Noël » ; celle-ci lui procurant un enchantement immédiat, elle s’est alors lan-
cée dans l’aventure avec ses deux partenaires.

Claire Chauchat
Claire commence sa formation en 2001 au Lycée Molière, aux côtés d’ Yves Steinmetz et d’intervenants de 
la comédie française. En 2004 elle intègre l’école des Ateliers du Sudden, dirigé par Raymond Acquaviva. 
Parallèlement à son école de théâtre elle  étudie à la faculté de psychologie de paris 5 où elle obtient sa li-
cence. A la sortie de sa formation, elle monte sur scène et joue dans des mises en scène de François Bourcier 
« Si Molière m’était compté » tournée aufestival « Komidi » à l’île de la Réunion, dans « Andromaque » elle 
interprète le personnage d’Hermione, et « Barricades » qui fera une tournée dans toute la France. 
A sa sortie du Sudden, Claire interprète Gwendoline dans « l’importance d’être constant ». Elle joue égale-
ment dans « l’exil » mis en scène par Idriss et dans « Caligula » mis en scène de Valérie Fruaut. Au travers 
d’un stage, Claire découvre la commedia dell’arte dont la finalité l’emmènera à faire une tournée d’un mois 
en Corse. 
En 2012 elle découvre la manipulation marionnettique en jouant dans un spectacle jeune publique avec la 
compagnie « Pois de senteur ». Claire enseigne aussi le théâtre depuis 2008, dans différentes structures à 
destination des enfants et des adultes : collèges, hôpitaux psychiatriques et ateliers amateurs. C’est dans ces 
cadres d’enseignements, qu’elle collabore avec Johanna et Michaël. Avec eux, Claire se lance dans l’aventure 
de « La Nuit de Noël ».



Distribution et présentation des acteurs

Michaël Zito
Dès son plus jeune âge, Michaël s’essaie à toute forme d’art : musique, danse, chant et fini par découvrir 
le théâtre à l’âge de 14 ans. C’est à ce moment qu’il décide d’en faire son métier.
Après son cursus à la faculté de Théâtre à Lyon, il arrive sur Paris et intègre la formation professionnelle 
des Ateliers du Sudden. Dès sa première année, Michaël est tout de suite remarqué et intègre la troupe 
rattachée à l’école jusqu’alors réservée aux élèves de 4ème année. En parallèle de sa formation, on a donc 
pu le voir dans de nombreuses mises en scène de Raymond Acquaviva, également directeur de l’école 
( «  Lysistrata », « Le Songe d’une nuit d’été » ou encore « Hommes au bord de la crise de nerfs » mêlant 
4 pièces en 1 acte de Georges Feydeau). Après sa formation, il intègre différents spectacles jeune public ; 
étant lui-même resté un grand enfant, il affectionne particulièrement ces spectateurs ( « Les fables de La 
Fontaine , ordre du Roi ! » m.e.s par Anne Morier et Philippe Rondest ou encore « Pierre et la princesse 
ensorcelée » m.e.s par Alexandre Delismoges). 
Désirant continuer son travail en collaboration avec les plus petits, il intervient dans des ateliers pour enfants 
dans différentes structures. C’est alors autour de cette envie de partage avec les enfants qu’est née la volon-
té de créer « La Nuit de Noël » avec ses partenaires Claire et Johanna. C’est donc avec un grand plaisir qu’il 
mettra sa poésie et sa folie au service de cette belle pièce dans les rôles de Périgrinus et du vieux fantôme 
du Dr Rossmayer.

est né Hazebrouck dans le Nord, et c’est pendant ses études en Histoire et en Littérature à Paris qu’il (re)
découvre le Théâtre.
Il intègre en 2013 le Conservatoire d’art dramatique du 6ème arrondissement ou il se forme sous la di-
rection de Bernadette le Saché pendant 3 ans. Depuis il collabore avec plusieurs compagnies théâtrales 
à Paris et en Province. D’abord dans Brasserie de Koffi Kwahulé, mise en scène par Lucile Pérain, pièce 
lauréate du Concours national du Théâtre Etudiant. Il rejoint ensuite la grande aventure de la compagnie 
de l’Absinthe en 2015 et joue successivement dans Royaumes, Diluvienne, et Merci, mises en scène par 
Wilhem Mathallah. 
Cette année Raphael joue également dans A Fleur de Rêve écrite et mise en scène par Florian Rebeyrolle, 
et dans laNuit de Noël de George Sand par la compagnie Am’Arillo ainsi que dans Résistances, de Jean 
Bernard Philippot.  Il est également l’auteur d’une pièce de théâtreDominique et les Cafards, mise en scène 
en 2016.

Raphaël Plockyn 



Notre Scénographie

Un salon chaleureux, un escalier mystérieux, et le tic-tac des horloges ...

Tout est prêt pour commencer la veillée de Noël !

Pérégrinus Nanni Max Maître Rossmayer



Quelques amuses-bouches ...

MAX
Ton pouls est calme, ton oeil est pur, ton front est moite... tu es bien constitué... Tu as de 
l’appétit ?.. Dorstu
bien ?
PEREGRINUS
Comme un loir.
MAX
Pas de tristesse ?
PEREGRINUS
Pas du tout !
MAX
Ni d’inquiétudes ?
PEREGRINUS
Je n’en ai point sujet.
MAX
Et pas de haine ?
PEREGRINUS
Je ne sais ce que c’est.
MAX
Mais de l’amour ? Ah !..
PEREGRINUS
L’amour... Bah! L’amour me laisse bien tranquille, va !
MAX
Alors, mon pauvre ami, ça va bien mal, et je ne donnerais pas un sous de ta peau.

NANNI
Qu’est-ce qui se passe donc ici ? M. Pérégrinus qui paraît en colère... Et M. Max qui 
veut coucher dans la chambre
du revenant, du fantôme ! Quels événements !... Et ce vent qui gronde !... Je ne sais plus 
où j’en suis !



PEREGRINUS
[…] J’aime mieux croire à des choses riantes et un peu fantastiques que de ne croire en 
rien et ne jamais
rêver !
MAX
Ah ! Nous y voilà : le fantastique! Le merveilleux ! la magie ! Tu as toujours eu cette 
tendance...

MAX
Eh bien, sais-tu ce que c’est qu’un arbre de Noël ? […] un jouet d’enfant, décoré de bougies, de 
rubans, de fruits, de bonbons ? Quelqu’un comme toi sait que c’est le petit plaisir, à la période 
de Noël, pour tous les marmots au-dessous de sept ans ?
PEREGRINUS
Je sais ça : et alors ?
MAX
Eh bien, que penses-tu d’un marmot de trente ans qui, chaque année, s’amuse à fêter noël, tout 
seul, en grand secret
? Moi, je pense que c’est un malheureux qui tombe en enfance, un homme qui devient idiot ou 
fou, et cet homme là, c’est toi !

LE SPECTRE
Monsieur le vent et madame la pluie, c’est bien, bien travaillé, très bien , mais ne faites pas 
tant de bruit je vous prie.
(Le vent s’apaise) [...] Et vous, esprits du foyer, amusez-vous aussi, trémoussez-vous ! C’est 
la nuit de Noël, Que la fête commence, allons !



Fiche technique
Le décor est démontable et tient dans un véhicule.

Zone de spectacle
Les artistes ont besoin d’un espace minimum de 5m de large x 4m.
L’obscurité dans la salle est préférable pour l’ambiance du spectacle.

Accès aux lieux
Les artistes devront pouvoir accéder avec leur véhicule au plus près de la salle où se déroulera 
le spectacle.

Préparation
Les artistes sont autonomes. Ils ont besoin de 1h minimum pour installer le décor.

Besoins électriques
Pour le spectacle, nous avons besoin de nous brancher sur 1 ou 2 prises électriques. Ces prises 
ne devront pas être partagées avec d’autres appareils électriques de la salle.

Nous fournissons : une sono, des éclairages d’appoint, le décor et les accessoires.

Spectacle
Le spectacle s’adresse à des spectateurs à partir de 4 ans, il dure 60 minutes.

Démontage
Le démontage se fera à l’issue du spectacle, il suffit d’environ 45 minutes pour tout ranger.

Contacts
Pour tout renseignement :

lanuitdenoel.sand@gmail.com

Johanna : 06 31 38 42 39.
Claire : 06 87 44 43 80
Michaël : 06 50 96 97 78



Association Am’ Arillo 
16 Bis rue du Château 28700 LE GUE-DE-LONGROI  
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