
 

          
présente présente 

“Les petites grandes
histoires de noël”

Spectacle de noël interactif pour enfants à partir de 4 ans
Théâtre Conte Musique  -  Durée 40 min

De et avec Robert Tousseul et Marion Trintignant

“Chaque année, à l’approche  de noel  Monsieur et Madame se retrouvent

dans le petit village d’Entschuldige pour fêter leur étrange rencontre. C’est 

l’occasion de se remémorer leurs souvenirs et de préparer noël à leur façon.

Connaissez-vous certaines légendes de noël? Avez-vous préparé votre danse 
folle pour le réveillon? Quelles chansons chantez-vous, vous?

Balthazar et Guertrude vont vous faire voyager à travers contes et légendes  

au grès de leur fantaisie. Voici une nouvelle façon de fêter noël.”

Voici un spectacle vivant et mouvementé, vraiment poétique et 
aventureux, juste pour les enfants, mais les grands ont le droit de rester…

Contact : Marion Trintignant 06 60 25 78 64 
marion.trintignant@gmail.com
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Robert Tousseul est :
Monsieur Balthazar, le poète

Comédien,  improvisateur,  musicien,  compositeur
pour  les  grands  (contes,  concerts)  et  les  petits
(spectacles  pour enfants), professeur de musique
et de théâtre, Robert Tousseul chante, joue, initie
les enfants à la musique en milieu scolaire.

Madame, c’est :
Madame Guertrude, l’étourdie

Comédienne,  improvisatrice,  ancienne
programmatrice  jeune  public  au  Théâtre  de  la
Plume,  professeur  de  théâtre  pour  les  enfants,
Marion Trintignant est l’auteur de 5 pièces pour
enfants, elle chante et joue du piano
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Mot des auteurs:

- Monsieur: Ce spectacle invite les enfants à découvrir ou redécouvrir plusieurs 
légendes de noël

- Madame: Oui, mais pas seulement, c’est aussi l’occasion de se préparer à ce grand 
jour

- Monsieur: Oui, on leur pose des questions, on va revoir avec eux les moments 
importants

- Madame: On va chanter aussi, c’est important les chants de noël
- Monsieur: Oui mais à notre façon, avec des nouveautés
- Madame: On ne se prend pas au sérieux
- Monsieur: Ah si, c’est sérieux noël
- Madame: Oui mais c’est pour se détendre, s’amuser
- Monsieur: Et pour rêver.
- Madame: C’est un grand tourbillon 
- Monsieur:  C’est ça, un doux moment

  

Guertrude et Bathalzar lors de leur anniversaire 
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