NoëlLyrique:
« La petite fille aux allumettes »
Un conte musical au cœur de
l’ambiance enchanteresse de Noël.
Un spectacle de musique, visuel,
où se succèdent chant lyrique,
théâtre et chorégraphie.
Mozart accompagne
majoritairement cette fable
ainsi que Fauré, Bizet, Verdi,
Offenbach, Lopez, Scotto,
Händel, Ravel, Alford et Adam.

« La Petite Fille aux allumettes »
est un conte écrit par Hans Christian Andersen. Il narre l’histoire d’une
fillette qui vend des allumettes aux passants la veille du Nouvel An.
Elle cherche à se réchauffer en les brûlant. La lumière de chaque
allumette provoque en elle des visions ineffables, dont celle du seul
être humain qui l’ait jamais aimée, sa grand-mère récemment décédée.

Décors et costumes
L’histoire débute dans une rue grise. Par la suite, le décor évoluera
au travers de quatre visions féeriques : le poêle, la table garnie,
le sapin de Noël, l’apparition de la grand-mère.
La fillette arborera alors les toilettes resplendissantes
de ses rêves.
Ce spectacle est particulièrement approprié à un
moment de partage intergénérationnel.

Durée
1 h 10 min.

Options complémentaires
› Apparition de la Mère-Noël à la fin du conte
pour la distribution des cadeaux de Noël.
› Temps musical interactif de chants
traditionnels de Noël (20 / 30 min).

Conditions techniques
Spectacle léger.
Autonomie technique (son, lumières, décors).

Dates et disponibilités

Choix du lieu

Nous consulter.

Nous consulter.

Contact
Les Traversées Lyriques
91, rue Marsan - 33 300 BORDEAUX
Tél. : 09 51 51 42 64
Courriel : lestraverseeslyriques@gmail.com
ou depuis le site web : lestraverseeslyriques.com
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