Conte intimiste en images pour les 3/6 ans
Conteur : Thierry Moral
PrEsentation
C’est Noël ! Nino attend ses cadeaux avec impatience, mais ses parents sont inquiets.
La neige est tombée. Comment les invités vont-ils pouvoir venir ? Le Père Noël pourrat-il livrer les cadeaux à temps ? Si seulement on pouvait arrêter la neige à la source…
Une fois couché dans son lit, Nino se transforme en Super-Nino. Avec Maxou son
Doudou, il part à la recherche de la Source-Neige !

Le conte
Ce conte d’aujourd’hui s’inspire, dans sa forme, d’histoires traditionnelles. Durant la
quête, Nino va rencontrer des personnages qui vont l’aider, ou pas. Enfin, il
rencontrera Source-Neige et les 7 nuages, qui lui expliquera que la neige ne se
commande pas et qu’un jour peut-être, on la regrettera.

LA MISE EN SCENE DU CONTE
Sur scène, tout est recouvert de draps blancs avec des soupçons de couleurs. Un
dispositif de contrôle autonome des éclairages apporte une couleur par étape.
Chaque personnage est illustré par une pratique d’art plastique en noir et blanc. Entre
chaque étape, une comptine participative est chantée et jouée au Hang (instrument
de percussion métallique au son cristallin). À la fin du récit, les draps blancs sont
soulevés et les cadeaux apparaissent !

LeS rencontres
- Sapiniouf, le sapin sujet à moqueries, est représenté par un dessin suspendu au fond
de scène.
- Glagla, la bonne-dame de neige, est réalisée en sculpture de papier.
- Malin le pingouin, le patineur artistique, est créé en origami.
- Vent de Ch’nord, est un moulin de papier, qui aime chantonner.
- Le Yech’ti est un vrai faux méchant au tee-shirt stylé !
- Quant à Source-Neige et les 7 nuages ? Chut… C’est une surprise...

technique
Spectacle solo, autonome en son et lumières pour une jauge
réduite (70 à 80 places maximum). Le noir dans la salle
est préconisé, mais pas indispensable. Montage : 1 heure.
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