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Monsieur NoëlMonsieur Noël
à partir de 5 ansà partir de 5 ans

prochainement :
19 déc 12, Centre Social des Mézerezaux – Melun 

© crédit photos : Yannick Tarrago Torres

nos dates passées :
11 déc 10, Amponville
15 déc 10, Morsang-sur-Seine
23 déc 10, CabArtBey – Barbey
10 fév 11, M.A.M. Aux Trésors – Ecuelles 
11 fév 11, La Tête des Trains – Tousson
10 déc 11, La Ferme des Arts – Vert-Saint-Denis
10 déc 11, Aubepierre
11 déc 11, Saint-Méry



avec 

Didier Massot jeu, mime, chant

Michel Moindron clarinette, guitare, double-flûte, métallophone, accordéon, petite percussion

Néna Tango conte,  jeu, chant

Gabi s'interroge : "Mais où est donc passé le Père Noël cette année ?"
Les chefs des magasins ne se laissent pas démonter, ils embauchent une multitude de Pères Noël pour 
vendre bonbons et jouets. Mais pour Gabi cela n'est pas acceptable ! Il faut trouver le Père Noël, le vrai. 
Il doit avoir un sérieux problème... 
Dans l'annuaire, Gabi trouve l'adresse  d'un certain Monsieur Pierre Noël. Et c'est ainsi qu'il fait 
irruption dans la vie d'un bonhomme terne à la vie ultra-minutée, enfermé dans ses habitudes, 
prisonnier de sa solitude.
Le joie de vivre de Gabi et sa tendresse redonneront en quelques heures un sens à la vie de Pierre 
Noël. Fils d'un acrobate de cirque, Pierre revivra avec Gabi ses souvenirs. Et si c'était lui finalement le 
vrai Père Noël ?

Un conte de Noël à la DickensUn conte de Noël à la Dickens
Un enfant redonne espoir à un homme abîmé par la vieUn enfant redonne espoir à un homme abîmé par la vie

La tendresse et l'insouciance d'un conte pour enfantsLa tendresse et l'insouciance d'un conte pour enfants
Des univers musicaux qui tissent l'étoffe du rêveDes univers musicaux qui tissent l'étoffe du rêve

La joie de l'enfance qui transforme et rend heureuxLa joie de l'enfance qui transforme et rend heureux
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