L'Histoire
Michka est un ours en peluche. Quelque peu bousculé par sa jeune
propriétaire, notre nounours n'a qu'un souhait: devenir un véritable
ours ! Alors la veille de Noël, il prend son baluchon et part à travers bois
goûter aux joies de la vraie vie. Tout à ses découvertes, il entend à peine
passer deux oies qui se disputent l'honneur de la meilleure action qu'elle
pourrait faire pour Noël. Intrigué, notre petit ours décide alors de les
aider ce qui l'amènera à offrir le plus beau des cadeaux... Une histoire
librement inspirée du conte traditionnel du Père Castor.

Avec: 1 ou 2 comédien/nes
musicien/nes chanteus/es, une
petite harpe, un violon (ou autre
instrument selon la distribution),
diverses percussions, de véritables
animaux (en option) et une hotte
remplie d'esprit de Noël.
NB: Nous disposons d'un kit
pédagogique pour les écoles afin de
préparer éventuellement la venue
du spectacle en amont avec vos
élèves, nous consulter.

Notes d'intention

J'ai choisi d'adapter ce conte pour la bonne raison qu'il s'agit à mes
yeux de l'un des plus beaux contes de Noël, de par son thème
célébrant la générosité et l'ouverture aux autres tout d'abord,
mais aussi pour son côte "animal thérapeute" cher à notre
association. De plus, il s'agit d'un conte adapté dès le plus jeune âge
car les enfants peuvent très facilement s'identifier à ce petit
Michka qui va de découverte en découverte en explorant le monde.
Le côté peluche (incarné à la fois par une véritable marionnette et
par un(e) comédien(ne) qui lui donne vie en miroir)) conjugué aux
chants de Noël à la harpe apporte de la douceur et de la tendresse
en cette période si particulière des Fêtes. Enfin, les véritables
animaux (chien, lapins, oiseau) qui interviennent comme autant de
personnages et de compagnons de route de Michka confèrent la
touche de magie finale.

Qui sommes nous ?
Le Jardin d'Elsee est une
association loi 1901 ayant pour
objectif l'épanouissement et le
mieux-être des personnes en
difficulté sociale ou
psychologique, et notamment des
enfants, à travers le contact
avec les animaux et les arts
vivants. L'association est
également heureuse de partager
ses ateliers et ses spectacles
auprès du grand public
notamment pour les fêtes de Noël
et autres événements
saisonniers.

Les Comédiens

Kristelle WASCOWISKI
Comédienne, chanteuse, conteuse,
Kristelle a toujours eu à coeur de
faire de ses passions une réalité. Elle
intègre en 2008 l'AICOM (Académie
Internationale de Comédie Musicale)
et part ensuite en Bourgogne réaliser
son autre rêve de créer un Jardin
magique "plein d'animaux et de rires
d'enfants". C'est nourrie de cette
expérience qu'elle retourne ensuite à
Paris en 2018 pour développer sa
carrière théâtrale et musicale
notamment auprès du jeune public ("La
coccinelle voyage voyage", "La
marmite volante", ainsi que l'opérette
rock "La princesse au petit pois"...).

Guillaume BOYLEN
Comédien, chanteur, violoniste,
après une Licence de Musicologie,
Guillaume se forme à l'art de la
comédie musicale à l'EPCM ce qui lui
permet d'incarner les personnages
mythiques de "Chicago", "Rocky
Horror picture show" ou encore "Les
Misérables". Il devient également le
Prince dans une version moderne de
"Cendrillon" et le valet Azolan des
"Liaisons dangereuses".

Sans oublier...
MICHKA (chien berger australien)
DAISIE (lapin nain tete de lion)
PLUME (lapin geant angora anglais)
POPPIE (perruche quaker)

Fiche technique

Largeur de plateau: 4 mètres minimum, 10 mètres maximum
Profondeur de plateau: 3 mètres minimum
Hauteur de plafond: 1,80 mètre minimum
Régie son et lumière: avec régisseur mais autonome possible
(auquel cas la création lumière est remplacée par une simple
ambiance lumineuse fournie par des panneaux led de couleur)
Noir dans la salle: oui (ou semi obscurité au minimum)
Jauge maximum: 150 personnes sans sonorisation dans salle
simple
400 personnes avec sonorisation dans salle de spectacle
adaptée
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