
Spectacle jeune public mais pas que !

https://www.lacompagnieicietpasailleurs.com/

Père Noël

http://nezlibre.weebly.com/



Une création originale

de Pascale Henne et Carlos Pinto



L’imagination n’ayant que ses propres limites, 
nous nous sommes attachés à écrire ce conte 
de noël, dans lequel viennent se mêler un subtil 
mélange de nos arts respectifs.

EmerveiEmerveiller, faire rire et rêver les enfants sont 
notre moteur, tout en gardant le long de notre 
histoire, un fil conducteur : « la hotte du Père 
Noël ». 

N’y a-t-il pas plus grandes convoitise lorsqu’on 
est enfant que de posséder la hotte du Père 
Noël ? 
Pour FéPour Félicie aussi !

Le billet artistique



L’univers



- Je vous aide à écrire  votre lettre et vous 

me rendez la hotte que je ramène au Père 

Noël avec votre lettre.

- C’est vrai ? Alors moi aussi je vais avoir 

des cadeaux ?

Je l’ai fait disparaître ! Mais alors, je suis 

une vraie magicienne ! Youpi tralala !

- Vous êtes en train de me dire que la hotte du 

Père Noël a disparue !!! 

- Mais il est bouché des oreilles lui ou quoi ?

Les images en disent plus qu’un long discours…

«Tiens ! Qui cela peut-il être je ne reçois jamais de 

visite ?» «Alors dites-moi tout beau jeune homme»

- Moi ? C’est moi quoi doit  boire la 

potion ?  - Vous ! Oui vous !

L’univers

Aaaaaah ! Vous avez 

des toilettes ?



Autodidacte dès son plus jeune âge, il se forge les outils qui 
l’amènent à devenir comédien, auteur et metteur en scène.

EEn 2011 il pouss la porte d'un théâtre pour y prendre des cours, 
il prend conscience de ce qu'il a toujours voulu faire. Dès lors, il 
n'a de cesse de se former au jeu du comédien, de l'improvisation, 
du mime, du clown et du chant. Il intègre rapidement différentes 
compagnies professionnelles qui lui confirment son amour de la 
scène. 

EEn 2015, il co-fonde avec Aurélie Rodriguez la compagnie Ici et pas 
Ailleurs. Il en prend le siège de metteur en scène pour laisser parler 

son imaginaire. Il reprend "Ils s'aiment", "Cuisine et dépendance", "Feu la mère de 
Madame" à qu’il donne un côté décalé des années 70. Le pari est réussi, la pièce est 
toujours sur les planches. 
Il enchaîne avec l’écriture et l’interprétation d’un seul en scène "Malgré lui"en 2018, et en 
2019, à l’écriture et à la mise en scène de spectacles enfants. En parallèle il anime divers 
ateliers enfants.
 
TToujours désireux d’apprendre il continue ponctuellement de suivre diverses formations.

Son appétit grandissant, d’autres disciplines viennent remplir sa besace : mime, 
théâtre, chant, improvisation, expression corporelle. C’est tout naturellement 
qu’elle se met à l’écriture, la mise en scène et à la transmission de l’art clownesque. 
Depuis 15 ans maintenant, elle anime des stages et ateliers de clown, de 
mime, de mise en scène, de développement personnel et de coaching. 
Sa pédagogie est axée sur l’imaginaire, la simplicité et surtout la liberté !

Son instinct, son hypersensibilité et son écoute sont des atouts majeurs dans son travail.

Son parcours professionnel se construit dans le 
domaine du développement durable et de l’écologie.

Un jour elle choisi de porter le petit nez rouge 
et commence sa formation de clown. Le virus 
la contamine rapidement et le travail du clown, 
processus artistique et créatif de transformation, 
prend toute sa place et transforme sa vie.

L’équipe



Les infos


