UNE ETOILE POUR NOËL
«Entraînés par une musique moderne, entre balades et refrains pop, les six comédiens
nous amusent, nous surprennent, nous font rêver et nous poussent à retrouver avec délice notre âme d’enfant, charmée.»
(Sortiraparis.com, 21/12/2008)
«Nous le savons bien, le soir de Noël n’est pas un soir comme les autres. Pour les enfants
c’est avant tout une belle histoire, qu’ils suivent d’ailleurs de bout en bout, leurs accompagnateurs n’ont aucun mal à se laisser attendrir, eux aussi.»
(Lamuse.net, 11/2008)
Il était une fois, dans un royaume perdu, une reine qui voulait avoir le plus beau
sapin de la planète…
Soumis aux caprices de sa Majesté, une servante découragée et un bouffon qui ne
fait plus rire personne partent en quête d’une étoile pour le sapin de Noël.
Accompagnés d’une voleuse qui cherche à gagner sa liberté, ils vont croiser sur leur
route un ange un peu étourdi ou encore une mère et son enfant.
Poésie et humour pour un voyage au pays du rêve et de la féerie de Noël.
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Texte de Carl Hallak, Musiques d’Arnaud et Sylvain Gazaignes
Direction vocale par Sandrine Conxicœur, Costumes de Corinne Rossi
Avec Guillaume de Moura, Marie-Laure Girard, AnaÏs Labbé, Julie Badoc, Céline
Pernas et Alice Raingeard

Noël est une fête pleine d’images posées et figées que les traditions nous
resservent tous les ans.

C.V. DU SPECTACLE
Décembre 2009 - Tournée Paris / Province
Décembre 2008 - Aktéon Théâtre (Paris)
Décembre 2007 - MJC Mercoeur (Paris)
Décembre 2004 - Le Colombier (Ville d’Avray)
Décembre 2003 - Théâtre Montansier (Versailles)

Une étoile pour Noël est une crèche originale, une crèche éclatée, tachetée de
moderne, décalée dans le temps et dans la forme. Dans la crèche, ce n’est ni la
forme ni la couleur qui compte, c’est le message : des personnages guidés vers
un endroit de lumière où il se passe quelque chose de mystérieux.
Pas d’influence religieuse, seule règne la magie. Quelles que soient nos confessions, ce conte a quelque chose d’universel et j’aime à savoir que, malgré nos différences, nos rencontres et nos initiatives communes peuvent faire de belles choses…
Carl Hallak

Née à Versailles, berceau de culture théâtrale et musicale, la compagnie l’Air de Rien
entend être un lieu de création pluridisciplinaire et d’échange.
Sous l’impulsion de ses deux directeurs artistiques, forts de plus de dix ans de collaboration, la compagnie crée et diffuse ses propres spectacles. La compagnie anime également
des ateliers pluridisciplinaires dans des établissements scolaires.
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Les Productions de la Compagnie
Barricades! d’Alain Guyard, Très Chers Fantômes d’Isabelle Leize, Une Etoile pour
Noël de Carl Hallak, Arnaud et Sylvain Gazaignes, L’Orchestre de Jean Anouilh, Les
Cruellas de Bernard Fripiat, L’importance d’être Constant d’Oscar Wilde, Monte Cristo
de Gautier Bault, 36, créée par Marie-Laure Girard et Céline Pernas,
Le Misanthrope de Molière, Programmation du café-théâtre de la Salamandre (92).
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