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Le Fabuleux Noël d’Alice Legrand
Un nouveau conte de Noël
S’amusant des codes du conte, Le Fabuleux Noël d’Alice Legrand vous
entraîne dans un univers entre Shrek et les “Monty python”, pour le
plus grand plaisir des petits et des grands.
Avec qui ? 1 comédienne & 1 comédien
Pour qui ? les petits et les grands
Quelle durée ? 45 minutes

L‘histoire ...
Comme tous les ans, Alice Legrand, emmitouﬂée dans sa capeline
rouge et munie de son petit pot de beurre rejoint sa Grand-Mère
pour fêter Noël. Mais cette fois-ci pas de Grand-Mère, juste un
message : "Alice-Stop-partie en mission sauvetage-Stop-dois voir la
reine-Stop-ne m'attends pas pour réveillon-Stop-surveille la dinde
au four-Stop-2h à 180°C-Stop-Ta grand-mère qui t'aime-Stop".
Ni une, ni deux, Alice part bille en tête sur les traces de sa
Grand-Mère et tant pis pour la Dinde.
C'est le début d'une fabuleuse aventure, où Alice va rencontrer les
lutins agents très spéciaux du Père-Noël, combattre un mystérieux
Pirate qui déteste Noël et déﬁer l'orgueilleuse Reine du Pays
imaginaire. C'est également le jour, où la ﬁllette découvrira que son
Grand-Père, disparu 10 ans plus tôt est toujours en vie...
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Note d’intention
Partager nos créations partout et pour tous est ce qui anime notre
envie de créer. Les spectacles de Noël nous permettent de donner
forme à cette envie dans un contexte où le mot partage prend tout
son sens. C’est pourquoi après le succès de Malicorne et le sortilège de
noël et Sauvons le noël d’Arlequin ! la Cie « A Tout Va ! » revient avec
son nouveau spectacle Le Fabuleux Noël d’Alice Legrand, avec toujours
la volonté de présenter un spectacle populaire et de qualité pour
réjouir petits et grands.
Ce spectacle s'est créé dans la tradition des canevas de Commedia
dell'Arte. On y retrouve personnages masqués ainsi que chants,
combats et lazzi. Les deux comédiens interprètent sur un rythme
endiablé, huit personnages haut en couleurs avec la générosité et
cette graine de folie propre au théâtre de tréteaux.
Grâce à notre savoir-faire en commedia et à l’expérience que nous
avons de cette adresse particulière qu'exige le jeune public, cette
création est vivante, drôle et surprenante sans jamais quitter cette
ambiance magique propre à Noël. Les enfants sont régulièrement
amenés à participer, réagir, s’exprimer. Ils pourront aussi proﬁter de
la musique, des chant et bruitages qui sont réalisés en direct sur
scène.
Drôle, surprenant et émouvant, ce spectacle est un voyage au
pays des contes de l’enfance. C’est pourquoi
Alice (car nous avions à coeur d’avoir une
héroïne) rencontrera toute au long de son
aventure des personnages qui feront écho à des
contes bien connus (Blanche neige, Le petit
chaperon rouge, Alice, Peter Pan, etc.)
Les adultes y trouveront aussi leur compte grâce
à différents degrés de lectures et à des références
littéraires, d’actualité et cinématographiques.
Le Fabuleux Noël d’Alice Legrand est un moment de partage, de rire et
de magie, idéal pour les fêtes de ﬁn d’année.

Depuis 2010, la Compagnie joue dans le cadre des arbres de
Noël un peu partout en France, pour des écoles maternelles et
primaires, des centres de loisirs, des villes et des CE avec des
enfants de tous âges, accompagnés ou non de leur famille.
Après Malicorne et le Sortilège de Noël, et Sauvons le Noël
d’Arlequin !, découvrez Le Fabuleux Noël d’Alice Legrand...

Un grand merci à Elio pour les dessins.
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