L’ENFANT AU GRELOT
Théâtre des Nouveautés
24, boulevard Poissonnière
75009 Paris
Tél. 01 47 70 52 76
Le mercredi et le samedi à 14h30, le dimanche à 11h00
Une pièce musicale charmante et entraînante à découvrir au
Théâtre des Nouveautés !
Quelle jolie surprise que ce nouveau conte de Noël adapté du
célèbre film, le dessin animé de Jacques-Remy Girerd qui nous
ravissait enfant. Le metteur en scène Léon nous propose ici un
spectacle dramatique et musical, plein de douceurs et de
couleurs. Sur des textes de Pascal Joseph et des musiques
d’Éric Melville également directeur musical, petits et grands se
laissent emporter dans la vie de Charlie, orphelin vivant avec
ses copains d’infortune dans la Maison-orphelinat tenue par la
délicieuse Mamie Rose. Nous sommes à quelques jours de
Noël et tous sont excités : ils évoquent en chansons et en rires,
leurs souhaits de cadeaux de Noël les plus fantasques mais
aussi les plus intimes…
La troupe d’artistes choisie par le metteur en scène Léon
rassemble des chanteurs – tous ont de fort jolies voix –, en
même temps danseurs et acteurs talentueux. Capables de jouer
pour certains plusieurs personnages, ils changent de costumes
sous nos yeux en un temps record. Citons-les dans leurs rôles :
Charlie – la très douée Julie Wingens qu’on découvre ici dans un tout autre registre théâtral – tour à
tour adorable, facétieuse ou très touchante dans le rôle de l’Enfant sans parents –, Mamie Rose –
Katia Markosy, au jeu généreux et coloré –, Charlotte Hervieux – la délicieuse fée Etoile à la voix bien
cristalline –, Pascal Sual – qui joue avec brio deux personnages – et Jean-Christophe Guttierrers –
excellent interprète dans un duo inattendu de rôles –.
Le décor bien pensé de Marc Cogno et la création costume de Nathalie Cogno assistée de Candice
illustre une belle scénographie qui nous offre ainsi de charmants tableaux. Signalons par ailleurs les
lumières d’Éric Charansol dont la grille se prête au jeu féerique et au show soutenu par un bon
équilibre son. Les productions du Théâtre Michel et celle des Nouveautés ne s’y sont pas trompées en
accordant leur soutien à un si joli spectacle Jeune Public. On chante, on rit et on a même parfois envie
de danser !
Cela donne au final un conte plein de charme à s’offrir en famille en cette période de préparatifs de
fêtes de Noël.
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