
La nuit
avant Noël

«C'était la nuit de Noël, un peu avant minuit,
À l'heure où tout est calme, même les souris...»

Plongez dans la magie de Noël avec trois magnifiques contes de
Noël mis en scène par la Compagnie de L’Alouette et revivez

l'enchantement de la nuit du 24 décembre !



Piochant dans l’univers des contes,
l’Alouette propose ici un dialogue entre
une comédienne et deux musiciennes
pour revenir sur les traces de la tradition
de Noël dans différents pays.
Trois contes de noël sont mis en
musique et interprétés dans un esprit
festif et convivial :
La légende de Saint-Nicolas,
les Pommes de pin d’argent
et La nuit avant Noël.
Vivaldi, Tchaïkovski, Fauré et bien
d’autres, accompagnent ces récits où le
partage et l’hospitalité sont à l’honneur.

Le propos



Le généreux vagabond
Conte Danois, d’après Magali Clavelet

Un soir de Décembre, la riche et pingre Inge-cœur-de-Pierre refuse l’hospitalité à un curieux vagabond vêtu

tout de rouge et de blanc. Mette-Cœur-d’or sa pauvre voisine, quant à elle, l’accueille chaleureusement. Sa

générosité sera, dès le lendemain, largement récompensée. Piquée au vif, Inge-Cœur-de-Pierre

attendra alors avec impatience le retour du vagabond...

Mais Saint Nicolas sait bien distinguer les cœurs d’or des cœurs de pierre !



Hans n’a plus de quoi faire du feu

pour réchauffer ses enfants. Il de ́cide
de braver la tempête, se perd dans le

tourbillon des flocons et se retrouve

alors au pied de la demeure du roi des

nains, souverain des pierres et des

écorces. Celui-ci lui demande de bien

vouloir e ́pargner ses sapins, en
échange de quoi il lui fera cadeaux de

pommes de pins. C’est a ̀ son retour a ̀
la maison, que Hans de ́couvrira la

valeur inestimable de ce cadeau...

Les pommes de pins d’argent

Conte Allemand, d’après Elodie Nouhen



La nuit avant Noël
Poème de Clement Clark Cook

En 1822, un pasteur new-yorkais du nom de Clément Clarke Moore écrivit le tout premier poème mettant en scène un

Père Noël, assis dans un traineau tiré par des rennes, portant un sac de jouets toujours plein sur l’épaule. Blotti près de

la cheminée, un enfant assiste à ce curieux spectacle. Ces images poétiques ont symbolisé Noël pour des générations

d'enfants.



L’équipe

Marie-Anne Favreau / Musicienne

Forme ́e a ̀ la musique depuis son enfance, plus particulie ̀rement au violon, son instrument de
pre ́dilection, elle e ́volue dans le milieu musical allant du classique – Orchestre des jeunes d’i ̂le
de France - a ̀ la musique du monde – Chilli Quartet – en passant par les come ́dies musicales.

Passionne ́e par l’interpre ́tation, elle se forme aussi au the ́âtre, ce qui l’ame ̀ne a ̀ travailler sur
de nombreux spectacles musicaux en tant que come ́dienne et musicienne, comme c’est le cas
avec l’Alouette sur « L’e ́ternelle nuit de Jack’O Lantern » en 2018 puis « La nuit avant Noe ̈l »

Charlotte Pinardel / Musicienne

Chanteuse forme ́e au conservatoire du XIe ̀me puis du du XIXe ̀me arrondissement de Paris, Charlotte
est aussi multi-instrumentiste (Guitare, piano, trompette). Actuellement compositeure et interpre ̀te.

Elle collabore a ̀ la cre ́ation musicale de spectacles dans lesquels elle joue comme L’envol du petit
oiseau (Cie La Roulotte), Promenons-nous (Cie Flamenco Lyrique), Contes en-chante ́s (Cie Maya). Par
ailleurs, elle compose et chante pour le livre de Sophie d’Olce Signer et chanter avec son be ́be ́ aux
éditions First sorti en 2020.

Aurélie Lepoutre / comédienne et metteure en scène

Forme ́e à l’Acade ́mie Internationale des Arts du Spectacle - dir. Carlo Boso et Danuta Zarazik -
Aure ́lie propose un the ́âtre qui s’e ́loigne dans la forme de la Commedia dell’arte tout en gardant
ses principes fondamentaux et sa relation particulie ̀re aux publics.

Forme ́e en danse et the ́âtre corporel, elle e ́volue aupre ̀s de metteurs en sce ̀ne comme Sarkis
Tcheumlekdjan, Julien Lubeck et Ce ́cile Roussat ou encore Franc ̧ois Normag, ce qui l’ame ̀ne a ̀
de ́velopper un univers pluridisciplinaire propre, pre ́sent dans toutes les cre ́ations de la compagnie.
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