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Un spectacle fraternel, poétique et familial
Théâtre - Chanson - Cirque

Spectacle en
tournée 2021-2022



Note d’intention

Quel personnage autour de nous peut autant incarner l’abnégation? Qui a dédié sa vie
et son immortalité  au bonheur simple de l’échange gratuit? Qui a distribué des bons points et
donné des cadeaux seulement contre  un sourire?
Le Père Noël !

Nous avons décidé de mettre en scène l’univers fraternel qui entoure ce personnage et
non son côté  commercial. Le Père-Noël est habillé d’un long manteau vert ; il n’apparaît
qu’à la toute fin du spectacle. Ce sont  ses proches, plus enclins à romancer sa vie, qui
racontent son histoire.

A la manière des veillées nocturnes, ‘Les Trottoirs du Hasard’ vont rejouer sa vie,
depuis sa tendre enfance  jusqu’à son éternelle sagesse. Une ambiance douce et sympathique,
où le mime et l’acrobatie se mêlent au chant,  à la jonglerie et à la danse.

Chaque scène peut être comparée à un engrenage de disciplines dont on découvre
petit à petit les rouages  et qui, finalement, fait avancer le récit.
La manipulation de tous les accessoires et les acrobaties donnent au spectacle une fluidité et
un caractère  surnaturel, propres à la fascination et à la participation des enfants.

Avec “LA VERITABLE LEGENDE DU PERE NOEL”, la compagnie “Les Trottoirs
du Hasard” a voulu traiter  des sentiments de solidarité, de fraternité, d’entraide, de
convivialité, sur un ton joyeux, rythmé et poétique.

Ned Grujic



Presse

Télérama TTT : “Ce conte merveilleux nous est proposé en peu de mots par des comédiens qui ont une grande
maîtrise des disciplines les plus diverses...une histoire parfaitement ficelée.”

La république du Centre : On aime beaucoup “Ned Grujic, en chef d’orchestre de ce spectacle original, réus
sit à composer en direct l’illusi“Un spectacle dans l’air du temps.”
“Dans un jolie décors, servi par des lumières féeriques...”

Le parisien : “Le rêve et l’humour sont au rendez-vous de cette création.”
“Un tourbillon d’histoire cocasse, émouvantes et étonnantes”

l’Yonne Républicaine :“Un conte magique, plein de fantaisie, de poésie et de joie.”

Informations Techniques*
(non contractuelles, cf fiche technique)

Durée : 1h05 / A partir de 3 ans

5 personnes en tournée ( 1 techniciens, 2 comédiennes, 2 comédiens )

Un parking sécurisé pour garer notre véhicule de 20 m3.

Plateau : 9 mètres d’ouverture par 5 mètres de profondeur. Hauteur sous perches 4 mètres.

Décors : - une cheminée fournis par nos soins (h=3,5m / l=4m : p=2m),
- de 2 ponts fournis par nos soins (h=3m / l=4m)
- un sapin et une caisse fournis par nos soins

Prévoir deux services de montage minimum avant la représentation et un service de démontage après la
représentation.

* Pour des salles jusqu’à 400 places. Au delà les conditions techniques sont susceptibles d’être modifiées.



Kalou : 06 73 86 56 76

lestrottoirsduhasard@gmail.com

www.lestrottoirs.com


