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Nous jouons bientôt devant vous!
Quelques activités à faire avant notre venue.
Le jour du spectacle vous pourrez alors nous transmettre votre travail.
Ce sera pour nous un cadeau très précieux.
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La compagnie
i

mplantée à Marseille, la Compagnie Prends
ton envol propose des spectacles de théâtre
pour enfants.

... À CE JOUR

Ces spectacles pédagogiques et interactifs
sont représentés en tous lieux, équipés ou
non : théâtres, écoles, centre de loisirs, médiathèques, comités d’entreprises, festivals…
En 2019, la Cie Prends ton envol accoste au
Vieux-Port de Marseille, avec à son bord 3
aventuriers, Marie, Dana et Benjamin issus du
monde du théâtre et de la musique.
Ils se retrouvent après avoir navigué sur les
mers du monde, au gré des légendes, des musiques et des rythmes. Ils ramènent dans leurs
filets des histoires où les personnages sont des héros pas toujours invincibles,
mais déterminés à se dépasser pour se transformer, grandir et transmettre
des valeurs de coopération, de partage et solidarité.
En 2020 l’équipe s’agrandit avec l’arrivée de Tabita, chargée de diffusion et de
Karima qui amène son expérience dans le domaine de la médiation culturelle
en milieux éducatifs et sociaux ainsi que dans l’animation d’atelier théâtre avec
les enfants.
Des très beaux partenariats avec de jeunes comédiens, des créateurs de
costumes et de masques ont également jalonné le développement de la
Compagnie.
Les spectacles sont pédagogiques et interactifs et s’adressent à toute la
famille avec un univers différent à chaque fois :
- L’inoubliable Noël de Sofia, une aventure au pays de noël
- Lili à la poursuite de la clé magique, librement inspiré des fables de La Fontaine
- Boris, 80 jours pour retrouver Mélissa, un spectacle écologique et musical

www.prends-ton-envol.fr
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Le spectacle

... L’inoubliable Noël de Sofia

... À CE JOUR

L’histoire :

Âge : à partir de 3 ans
Durée : 50 minutes
Scénario : Marie Bily
Mise en scène : Dana
Comédiens : en alternance :
Karima Safri, Claudia Lapisardi, Ivan
Gueudet, Marie Gaidoz, Tabita Faoro,
Benjamin Tessier
Costumes : Florence Déros,
Christian MIchel
Masques : Lolapol
Décors : Dana
Création lumières : Yoann Navarro
Chants : Benjamin Tessier
Création sonore : Simon Paris

Sofia est une petite fille sage, enfin la plupart du temps…
Le réveillon de Noël approche et Sofia va découvrir un
secret absolument incroyable…
Oui, le Père Noël existe bel et bien…
Car s’il est invisible aux yeux de tous, quelques enfants
curieux et audacieux peuvent le rencontrer et même lui
parler.
Le secret révélé par Bouba va expédier une Sofia un peu
inquiète mais pleine de ressources vers de trépidantes
aventures au pays de Noël.
Pas d’affolement, il va lui falloir rester bien calme devant
les rencontres incroyables qu’elle va faire, et écouter les
conseils que lui donneront les enfants… et pourquoi pas
leur demander de l’aide !
Au pays de Noël, Sofia va faire le plus beau voyage du
monde, celui qui lui permettra de dépasser les apparences
pour découvrir qui elle est vraiment.
www.prends-ton-envol.fr
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Note d’intention

L a pièce de théâtre L’inoubliable Noël de Sofia

a été créée au sein de la Cie Prends ton envol.
Jouée par 2 comédiens, elle propose une intrigue
CE de
JOUR
poétique sur...
le À
thème
la magie de Noël.
Elle intègre à l’art théâtral, le chant et la danse,
pour faire participer les enfants au spectacle de
manière interactive.
L’inoubliable Noël de Sofia convoque l’imaginaire
de l’enfant, sollicite ses émotions, l’implique
dans un moment ludique.
Nous avons cependant voulu aller plus loin
que le simple divertissement en donnant une
dimension éducative à la pièce, valorisant ainsi
les valeurs de bienveillance, d’authenticité et de
tolérance portées chacune par un personnage
fort au sein d’une séquence spécifique.
La première de ces séquences fait l’éloge de la
bienveillance : on y voit comment l’ogre Barbe
Bleu a très tôt décidé de devenir méchant parce
que, petit, les autres enfants se moquaient de
lui, le traitant de gros et de moche.

Charly Beauté, un second personnage, teste Sofia en tentant de l’entrainer
à « prendre des selfies toute la journée pour avoir un million d’amis sur
Instagram ! », ce que finalement elle décline valorisant ainsi l’authenticité des
relations avec ses vrais amis dans le monde réel.
Enfin, Sofia arrive à redonner confiance au Renne Bleu, mis à l’écart par les
autres rennes du Père Noël du fait de sa couleur et de son gout immodéré pour
la poésie, affirmant ainsi l’importance de la tolérance pour ceux qui présentent
une différence au sein d’un collectif.

www.prends-ton-envol.fr
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Les personnages

...rencontrés par Sofia au cours de son aventure

Bouba
[…Bouba : Bien sûr que je connais le Père Noël, nous vivons dans le même monde
tous les deux et quand il vient te voir chaque année à Noël, je suis tellement
content, il t’apporte tellement d’amour, après, tu danses et tu chantes toute
la journée.
Sofia : Donc il existe bel et bien ???? J’en étais sûre !!!!! Mais alors, tu me disais
que tu pouvais me faire rencontrer le Père Noël ? Quand ? Ce soir ?
Bouba : Oui, mais attention, il ne faut surtout pas qu’il te voit… Le Père Noël a le
pouvoir de se rendre invisible, c’est d’ailleurs pour cela que personne ne l’a jamais vu. Ce n’est
pas parce que certaines choses sont invisibles qu’elles n’existent pas…
Sofia : Mais alors, comment vais-je faire pour le voir s’il est invisible ?…]

Le Père Noël
[…Sofia : C’est vrai, quand vous êtes arrivé, je ne vous voyais pas, puis j’ai prononcé
la formule magique qui vous a rendu visible.
Père Noël : Quoi ??! Nom d’un Schtroumpf à lunettes ! Toi ! Une petite fille
semblable à mille autres petites filles, tu as annulé un sort jeté par le grand
magicien lui-même !!!
Ah c’est trop fort ! Dis-donc petite, tu te moques de moi ??!
Sofia : Non, non, je vous assure, c’est la vérité
Père Noël : Seules quelques personnes possédant un grand savoir magique auraient pu
accomplir cela... Et toi, tu n’es pas magicienne que je sache ??!
Sofia : Non, mais...
Père Noël : Alors comment as-tu fait ?! Nom d’un renne à poil bleu ! ! !…]

L’arbre de sagesse
[…Sofia : Un arbre qui parle ! Ça alors, mais c’est incroyable, je rêve !
Arbre : Je suis l’arbre de sagesse. Je suis là depuis des milliers d’années, et
j’indique leurs routes aux gens qui sont perdus. Il me semble que c’est ton cas.
Sofia : Ah ça ! Pour être perdue, je suis perdue. Mais où sommes-nous ? Quel
est cet endroit où les arbres ressemblent à des arbres mais parlent comme
des hommes ?
Arbre : Tu te trouves dans la forêt enchantée du pays de Noël… Sais-tu pourquoi tu es là ?
Sofia : Je ne sais pas vraiment, j’étais avec le Père Noël chez moi et je me retrouve ici…]

www.prends-ton-envol.fr
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Les personnages

...rencontrés par Sofia au cours de son aventure

L’ogre Barbe-Bleue
[…Barbe-bleue : Les enfants n’ont jamais été gentils avec moi !
Depuis tout petit, les autres se moquent de moi, rigolent de mon accent, ils
disent que je suis moche, gros et bête.
Alors pour arrêter tout ça, j’ai décidé de devenir méchant, pour qu’ils me
laissent tranquille…
Sofia : Vous n’êtes pas gentil avec les enfants, parce qu’ils ne sont pas gentils
avec vous, parce que vous êtes méchant avec eux… C’est une histoire sans fin.
Vous n’aurez jamais d’amis…
Barbe-bleue : Je n’ai pas besoin d’amis. Je suis libre maintenant.
Sofia : Mais tout le monde a besoin d’amis, même vous !!!!
Et puis je suis sûre que derrière votre grosse voix et votre grande barbe, vous n’êtes pas si
méchant que cela…]

Charlie Beauté
[…Charlie Beauté : Bon eh bien, j’ai une grande idée, et si on restait là, tous
les deux, on pourrait se prendre en photo toute la journée, regarder comme
on est beaux, on va poster nos photos sur Insetagramme et à nous deux on
pourrait dépasser le million.
Sofia : oui mais… je ne vois pas trop à quoi ça sert ???
Charlie Beauté : mais à être connu !!!
Sofia : Mais connu de qui ????
Charlie Beauté : J’en sais rien moi, je ne les connais pas personnellement…mes amis… Et puis
de toute façon y’a que ce que les gens pensent de toi qui compte dans la vie…Tu sais les vrais
amis ça n’existe pas…]

Le Renne Bleu
[…Renne Bleu : Oui, enfin, surtout les autres rennes du père Noël…
Sofia : Ce ne sont pas tes amis ?
Renne Bleu : Pas vraiment. On n’a juste pas les mêmes passions, c’est tout :
J’aime la poésie, j’aime rêver, j’aime passer la nuit à observer les étoiles dans
le ciel… Ce n’est pas facile d’être différent : j’ai essayé d’être comme eux : je me
suis intéressé aux courses de traineaux, mais à la fin je finis toujours dernier. J’ai
étudié comment renforcer mes bois pour combattre, et aussi j’ai essayé de plaire aux
filles… mais tu penses bien qu’avec mes poils bleus…. Et puis mon rêve à moi c’est de chanter…]

www.prends-ton-envol.fr
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Pour commencer, un peu de poésie...
Nos cheminées sont vides
nos poches retournées
ohé ohé ohé
nos cheminées sont vides
nos souliers sont percés
ohé ohé ohé
et nos enfants livides
dansent devant nos buffets
ohé ohé ohé
Et pourtant c’est Noël
Noël qu’il faut fêter
Fêtons fêtons Noël
ça se fait chaque année
Ohé la vie est belle
Ohé joyeux Noël
Mais v’là la neige qui tombe
qui tombe de tout en haut
Elle va se faire mal
en tombant de si haut
ohé ohé ého			

Pauvre neige nouvelle
courons courons vers elle
courons avec nos pelles
courons la ramasser
puisque c’est notre métier
ohé ohé ohé
jolie neige nouvelle
toi qu’arrives du ciel
dis-nous dis-nous la belle
ohé ohé ohé
Quand est-ce qu’à Noël
tomberont de là-haut
des dindes de Noël
avec leurs dindonneaux
ohé ohé ého !
Noël des ramasseurs de neige
Jacques Prévert

Peux-tu toi aussi choisir un poème de Noël et nous l’écrire,
ou nous le dessiner ?
Il est possible d’écrire ou dessiner collectivement un poème avec tes
camarades autour de Noël.
Les prochaines questions t’aideront pour le travail d’écriture
et de dessin :
– As-tu déjà fait un rêve sur Noël ? Raconte-le nous...
– Quel pays on imaginerait si on pouvait aller au Pays de Noël ?
– A toi de décider quel serait le Pays de Noël
- Quel temps fait-il au pays de Noël ?
- Quels types de personnages peut-on y rencontrer ?
- Tu peux aussi en choisir les odeurs, les couleurs…
- Quels sont les paysages de ce mystérieux pays ?
- Quelle langue y parle-t-on?
– Quel vocabulaire peut-on développer autour de Noël?
Donne-nous tous les mots qui te font penser à Noël.
Exemple : boule, sapin, neige…
www.prends-ton-envol.fr
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Pour les plus petits

Après le spectacle

Quels sont les personnages que tu as rencontrés dans le spectacle
l’Inoubliable Noël de Sofia ?
– Peux-tu nous les dessiner ?
– Quel est ton personnage préféré ?
– Qu’est-ce qui t’a plus dans ce personnage ?

Pour les plus grands
Pourquoi peut-on dire que l’on se situe dans un monde fantastique ?
Quelles sont les caractéristiques du fantastique ?
Peux-tu citer des éléments typiques de récits fantastiques ? (château
hanté, vampires, monstres, disparition, brouillard…)
On peut faire dresser une liste, mais aussi faire réaliser une carte mentale ou
un schéma, en distinguant les lieux, les personnages, les sentiments et les
situations typiques du fantastique.
– Dans quel univers évolue Sofia ?
– Quelle est la particularité de l’arbre de sagesse ?
– Connais-tu Barbe Bleue ? Pourquoi fait-il partie de l’univers fantastique ?
– Quels autres personnages ne font pas partie du monde réel ? Pourquoi ?
Connais-tu d’autres histoires de Noël qui se situent dans un univers
fantastique ?

Pour tous
Quelques questions sur le récit du spectacle :
– Pourquoi le lutin est-il embarassé quand il rencontre Sofia ?
– L’arbre de sagesse confie à Sofia plusieurs choix qui s’offriront à elles tout
au long de son parcours. Quels sont ces choix ?
– Pourquoi Sofia doit-elle absolument trouver le Père Noël ?
– Que cherche à faire Charlie Beauté quand elle rencontre Sofia ? Que se
passe-t-il ?
– Pourquoi Barbe Bleue est-il devenu méchant ?
– En quoi tous ces personnages rencontrés tour à tour par Sofia ne sont pas là
par hasard.
– A ton avis, quelle chose apporte chaque personnage à la petite fille ?
– Et comment leur rencontre va-t-elle les transformer ?
– Quel secret Bouba révèle-t-il à Sofia ?
– Comment Sofia fait-elle pour parvenir jusqu’au Père Noël ?

www.prends-ton-envol.fr
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114 cours Lieutaud
13006 Marseille
www.prends-ton-envol.fr

NOUS CONTACTER :

Contactez-nous pour échanger et trouver ensemble
ce qui donnera du sens à un moment précieux pour
les enfants et votre établissement.

Licences d’entrepreneur du spectacle
1-1106410
PLATESV-R-2020-7566

Benjamin Tessier : 06 28 47 40 83
benjamin@prends-ton-envol.fr
Karima Safri : 06 89 46 62 82
Karima@prends-ton-envol.fr

