
DES HISTOIRES PLEIN LES

PLACARDS

La Compagnie Nuit Blanche présente

LE CONCEPT

Le spectacle est un conte musicalisé
et théâtralisé, créé à partir des idées

du public. 
 

Ce spectacle unique s'appuie sur les
sons et la musique pour naître et

mêle plusieurs arts : théâtre, conte,
musique & chant.

Le public, enfants et grands
enfants, donne des éléments au début

(personnages, lieu, objet), il choisit
ensuite un instrument parmi tous les

instruments présents (armonica,
piano, guitare, djumbé etc...) qui

ouvrira le conte et donnera
l'atmosphère du conte.

 
Avec tout ça, Papouille crée, chante
et joue une histoire unique, faite de

sons, bruits, musique, chants et mots. 

NOTRE ENVIE

Éveiller la curiosité et faire
voyager dans le monde

fabuleux de l'imaginaire en
mélangeant le ludique, le
participatif et la musique.

Les enfants et parents sont à la fois
acteurs, spectateurs et auteurs d'une

histoire unique car différente à chaque
fois, cette histoire leur appartient,

quel beau cadeau !



*Un spectacle qui plaît à
tout âge et familial

 
*Un spectacle interactif et
participatif et où l'on peut

même monter sur scène
 

*Un spectacle 
 pédagogique, drôle et

ludique 
 

 *Un  mélange des arts
 

*Un spectacle musical  avec
instruments, chant et

musique en live

L'HISTOIRE
Papouille est une conteuse maladroite et
attachante, tantôt fée, tantôt pirate ou
encore magicienne, ours ou que sais-je !

Elle vit au gré de ses humeurs
et des idées des enfants ! Son travail : créer

chaque jour de nouvelles histoires pour
faire voyager les petits et grands enfants

dans le monde de l'imaginaire. 
 

Mais alors qu'elle s'apprête à lire sa
nouvelle histoire aux enfants, elle se rend

compte que tous les mots ont disparu ! 
C'est encore un coup de Gribouille, le rat

qui farfouille ! 
 

Pour ne pas faillir à sa mission, elle
demande de l'aide aux enfants : tous

ensemble, ils vont créer, jouer, raconter et
chanter une histoire qui sera unique, un

conte qui deviendra sans que les enfants ne
s'en rendent compte, le plus beau cadeau
qu'ils n'aient jamais reçu : un voyage dans

l'imaginaire et le fait de devenir les auteurs
et héros de leur propre histoire !

 
 Papouille étant aussi une musicienne, toute

son histoire sera accompagnée de belles
musiques et chansons improvisées !.

LES PLUS

BESOIN MATERIEL
Un spectacle qui ne nécessite

aucune régie, aucun besoin de noir,
aucune lumière particulière. Estrade

ou scène non obligatoire
Une prise pour brancher le piano.



noel &

bagatelle !

Le spectacle est un conte
théâtralisé et musical, créé à
partir des idées du public. 

 
En effet, ce spectacle unique naît

d'un instrument de musique et
mêle plusieurs arts : théâtre,

conte, musique & chant.
Le public, enfants et grands

enfants, donne des éléments au
début (personnages, lieu,

objet), il choisit ensuite un
instrument parmi tous les

instruments présents (armonica,
piano, guitare, djumbé etc...) qui

ouvrira le conte et donnera
l'ambiance/l'atmosphère du

conte.
 

Avec tout ça, Bagatelle crée,
chante et joue une histoire

unique.

La Compagnie Nuit Blanche présente

LE CONCEPT

Les enfants et parents sont à la fois
acteurs, spectateurs et auteurs d'une

histoire unique car différente à chaque
fois, cette histoire leur appartient, quelbeau cadeau !

NOTRE ENVIE

Éveiller la curiosité et faire
voyager dans le monde

fabuleux de l'imaginaire en
mélangeant le ludique, le
participatif et la musique.



LES PLUS

*Un spectacle qui plaît à tout
âge et familial

 
*Un spectacle interactif et

participatif 
 

*Un spectacle 
 pédagogique, drôle et ludique 

 
 *Un  mélange des arts

 
*Un spectacle musical  avec

instruments, chant et musique
en live

BESOIN MATERIEL

Un spectacle qui ne nécessite
aucune régie, aucun besoin de noir,

Aucune lumière particulière. 
 

Estrade ou scène non obligatoire
Une prise pour brancher le piano.

L'HISTOIRE

Bagatelle est un lutin de Noël, tantôt
fée, tantôt pirate ou encore magicien,

ours ou que sais-je ! Elle  vit au
gré de ses humeurs

et des idées des enfants ! 
 

 Le Père Noël lui a donné une belle
mission : créer la plus belle histoire de

Noël pour  faire rêver les enfants le soir
de Noël. Mais quelques heures avant de

lire l'histoire, voici que Bagatelle
découvre que son livre a disparu ! Encore

un coup d'un petit lutin jaloux de son
pouvoir ! 

 
Pour ne pas décevoir le Père Noël,

Bagatelle va devoir créer une nouvelle
histoire et demande l'aide des enfants :

tous ensemble, ils vont créer, jouer,
raconter et chanter une histoire qui sera
unique, un conte qui deviendra sans que

les enfants ne s'en rendent compte, le
plus beau cadeau de Noël qu'ils n'aient
jamais reçu : un voyage dans l'imaginaire
et le fait de devenir les auteurs et héros

de leur propre histoire !  


