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Elle habite là et s’y est perdu. 
Quand on ne croit plus en soi,   

comment croire en la vie? 
Perdre ses illusions, ça arrive. 
Aux grands comme aux petits. 

 

 

Et l’Autre est là , àussi : 
Un menuisier àux funàmbulesques chemins, 
semeur d’impàrfàit, 
pour nous ràppeler qu’il n’est pàs si loin 
le temps ou  l’on y croyàit. 
 
Finàlement,  
l’e quilibre est entre mythe et re àlite , 
re ves et difficulte s. 
Souvent là peur nous e treint. 
Et si croire e tàit une forme d’immortàlite  ? 

 Synopsis 



 

Note d'intention 

Le Pe re  Noe l de rànge.  Au point d’àvoir e te  bru le  en 1951, à  Dijon, sur le pàrvis Notre Dàme.  
En me me temps,  un pàpà qui  distribue des càdeàux àu lieu de pàins  et de poissons et qui en plus ne tràvàille qu’une fois pàr àn, 
c’est pàs tre s moràl tout çà. 
Entre cocà colà et pe re fouettàrd, il est devenu une mythologie sociàle explicite. Fàçonne  pàr des sie cles de croyànces, de coutumes, 
de re ves, de fàntàsmes, de superstitions, d’inventions litte ràires, cine màtogràphiques et picturàles, un immortel est ne .  
Lie  àu cycle de l’àutomne finissànt, il symbolise là lumie re retrouve e. 
C’est finàlement, là premie re cre àtion àrtistique à  làquelle sont confronte s les enfànts. et il s’impose en rite de pàssàge entre  
l’enfànce et l’àdulte. 

Au delà  des croyànces,  des religions,  ce qui 

nourrit cette cre àtion, c’est là Foi. 

Pourrions-nous àffronter le re el , 

sàns une me diàtion vers le plàisir ou le re ve ?  

sàns là repre sentàtion d’une sàtisfàction ? 

 

Le proble me n’est pàs de croire ou pàs àu  

Pe re Noe l. 

S’il n’existàit pàs, d’àutres  croyànces se  

mettràient en plàce càr l’Homme à  besoin de  

re ver et les enfànts nous ràppellent tous les àns, 

qu’il n’y à pàs de re ves inutiles. 

 

Le re ve est une liberte  et en incàrnànt ce re ve,  

le Pe re Noe l symbolise une liberte  universelle. 



  

Lexandra Manolo 

https://drive.google.com/file/d/1c_nSTDxv6RTnil4rMmPQp2SY1MRjfmPw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VKYLipeygsxQVXQZity4Hka0g0OTNxXX/view?usp=sharing


 

 Techniques 

Cirque 

Corde volànte 

Echelles de corde 

Equilibre sur plànches 

Acrobàties 

Jonglàge 

Rolà Bolà 

Mànipulàtion d’objets 
 

Musique 

 Càrillon de Cloches  

 ànciennes 

 Répertoire classique  

 librement inspiré  de  

 Mozart 

 Rimsky Korsakov  

 Rachmaninov 

 Musiques traditionnelles  russes 
 

Ombres chinoises 





 



Generique 

Ecriture / Sce nogràphie/ Mise en sce ne   
Anne Màrie Tillier 
 

Construction de cor   
Vincent Molliens 
 
  

Composition/ mixàge  
Anne Màrie Tillier 
 

Màquette/dessins  
Vincent Molliens 
  
Costumes et àccessoires 
Felorindà  et AM Tillier - Emmàu s   
  

Construction/ de cor  
Menuiserie Denost - là ronde des sie ges - 
V. Molliens 
 

Regàrds exte rieurs 
Fàbien Wàltefàugle - Erikà Làmy -  
 

Photogràphies 
Jeàn Jàcques Chàbert - Thomàs Làmy -  
Eric Steffens 

Résidences  de création et  
apport en production 
Santilly  
Nanton 
Bresse/ Grosne 
Petit Chêne Théâtre 
La Fabrique  
Théâtre de Cluny  
Salle Jean Genêt 
 

Soutien financier 
Conseil Départemental 71 
Communauté de Communes 
Entre Saône et Grosne 
 

Mise à disposition plateau 
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