
dossier de présentation 



Résumé du spectacle ‘
Spectacle acoustique
Pas d’amplification
Jauge Max 70 à 300 selon acoustique du lieu
2 comédiennes chanteuses + 1 marionnette de 
perroquet

Guitare
Guitalélé
Glockenspiel
Djembé
Derbouka
Mélodica

Durée : 30 à 45’ (format adaptable)
Plateau : 4x3 minimum
Spectacle musical, tout public à partir de 4 ans 
(bébés bienvenus quand même)

L'histoire 
Tout est prêt pour Noël, les rennes, les lutins, les 
cadeaux, mais le père Noël a perdu son carnet de 
chants ! C’est une mission pour Noélie Noyelle, sa 
chargé de comm’, Céphoniel, la chef de Chœur des 
Anges, et Coco le perroquet pénible et rigolo.

Ils vont parcourir le monde et leurs souvenirs 
d’enfance pour retrouver les plus beaux chants de 
Noël à partager avec le public. Nous chanterons les 
« tubes » de Noël comme « Vive le vent » ou « douce 
nuit », mais aussi « Feliz Navidad » en espagnol, on 
chantera aussi en lingala, en mandingue…



Les artistes
Anne-Lise : Artiste voyageuse, multi 
instrumentiste et comédienne, Anne-Lise Farioli, 
Aka Madame Mangue a sorti un album de 
chanson jazz-bossa «poésie du vertical». Elle a 
été choriste d’Oumar Kouyaté, en Guinée, et de 
l’Afrique du soleil Levant de Mayotte a Marseille.
Elle a aussi chanté le jazz dans le quartet de Luc 
Joly a l’île de la réunion et dans le duo franco 
Créole Mang’Zoreil. 
 
Cette ancienne élève de Bobby Mc Ferrin, USA 
adore les enfants, elle leur a consacré 2 pièces de 
théâtre et 8 spectacles musicaux qui se sont joués 
dans toute la France.

Marine : Après une formation professionnelle 
intensive de danse de 2 ans à Bordeaux, 
Marine retourne du côté de Lyon. Elle y 
trouve finalement des projets musicaux et se 
professionnalise dans le milieu du spectacle en 
tant que chanteuse dès 2014.

Tout en continuant d’exercer le chant dans 
plusieurs groupes, Marine se lance dans le 
spectacle Jeune Public en 2018 : elle intègre 
la compagnie «L’accroche-rêve» et y offre 
aujourd’hui ses talents pluridisciplinaires.

Mentions spéciales 
Nous utilisons un sapin sur le plateau, s’il y en a déjà un sur place, merci de le préciser et de prévoir sa 
proximité de la scène.
La présence d’un père Noël peut être intégrée à la fin du spectacle. 
 
Opérations d’accompagnement :
- Possibilité de distribuer un livret de chansons dans le public pour permettre aux spectateurs de 
participer d’avantage.
- Atelier chants de Noël pour faire participer un chœur au spectacle.
- Atelier théâtre, pour jouer une scène avec nous.
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Oswald Mavoungoud 

06.13.52.64.87 
01.42.57.55.19

Mail : oswald.mavoungoud@gmail.com
Site Internet : https://www.ugop.fr/

Page facebook de la Compagnie Barbès : @CieBarbes


