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INTENTION ARTISTIQUE

Le petit renne au nez rouge, Rodolphe, au départ,  il est un peu comme
le vilain petit  canard.  Tout le monde se moque de lui  parce qu'il  est
différent, parce qu'il n'est pas, a priori, aussi beau que les autres. Son
nez est rouge et s'allume lorsqu'il ressent une émotion trop forte. Il se
sent seul et malheureux, il est harcelé. Et puis, un jour, tout bascule, le
père  Noël  lui  donne  sa  chance.  Rodolphe  guide  alors,  en  tête  du
troupeau de rennes magnifiques, le traîneau la nuit de Noël. Il est alors
heureux, et une nouvelle vie commence...

J'aime les contes, ils me font rêver. J'aime raconter des histoires, jouer
plusieurs personnages. Ce conte m'est apparu comme une évidence.Le
personnage de Rodolphe me plaît.  Il  est  à  la  fois  drôle  et  touchant,
hyper  émotif,  et  aussi  plein  d'audace.  Il  est  foncièrement  humain
finalement, plein de contradictions.  Ce petit renne, différent des autres.
Les autres se moquent de lui. Il est seul.  Ça le rend triste. Et puis, il y a
cette rencontre avec le père Noël qui change sa vie. Une opportunité qui
lui permet de briller et de vivre son rêve. 

Josiane,  ma  clown,  raconte  son  Noël,  raconte  aussi  le  Noël  de
Rodolphe. Elle le raconte aux enfants mais aussi aux plus grands, de 6
mois à 677 ans. 

Christelle Carmillet



« En attendant le Père Noël »
SYNOPSIS

Spectacle jeune public (mais les parents y trouvent leur compte)
Durée 25 minutes, suivi d'un temps d'intervention avec le père Noël 

(soit environ 1 heure au total)

Josiane est impatiente de rencontrer le Père Noël. Elle vient l'attendre 
avec les enfants. Cette année, elle souhaite lui demander un cadeau 
très spécial : faire la tournée avec lui sur son traîneau, porté par le vent, 
la nuit de Noël.



JOSIANE
Josiane, elle peut tout faire, elle veut tout faire, veut tout essayer, se dit 
que rien n’est impossible. Elle est très sociable, elle aime parler, 
échanger, raconter.
Elle est pleine de ressources, elle veut toujours bien faire, elle ose.
Elle est aussi ronchon, bougon, conventionnelle, de mauvaise foi, 
voleuse, moqueuse.
Une fan, un jour, l’a qualifiée d’« oxymore à nez rouge », lui a attribué 
une « timidité extravertie, d’une naïveté malicieuse ». 
Elle aime danser, faire du sport, se prendre pour une reine ou un renne 
du Père Noël. Elle aime la lumière, les paillettes, le chocolat, les gens, le
partage.

Josiane se fait souvent coacher par sa copine Odile qui lui dit des fois
qu'elle bavarde trop sur scène ou qui la fait chercher des trucs pour ses
spectacles. Odile, elle aime pas qu'on le dise, mais elle met en scène
Josiane. C'est grâce à elle que ses spectacles ils tiennent la route.
Josiane,  elle  est  nature,  généreuse,  inventive,  explosive,  sincère,
sensible, pétillante.

Josiane, elle intervient pour des évènements dans la rue, ou pour des 
entreprises, des festivals. Elle joue dans des spectacles en solo ou avec
sa copine clown, Marlo, avec Coralie la danseuse, ou avec les apprentis
circassiens de Ste Croix.

A L'ARRIVEE DU PERE NOEL
L'arrivée du Père Noël  fait  partie  de la  fin  de l'histoire  racontée par
Josiane (s'il n'y a pas de père Noël prévu par l'organisateur, on adapte
le  texte),  et  Josiane  l'accueille  et  improvise  avec  le  Père  Noël,  les
enfants, les adultes. 



FICHE TECHNIQUE 
(hyper rapide)

Prévoir un espace de jeu de 4 mètres par 4 pour y poser un tapis de 
scène et un fond de scène. Prise à proximité 16A.
Faire le noir dans la salle.
Installation du public : peut y avoir une partie installée par terre sur des 
tapis.
Un espace loge pour pouvoir se changer et se maquiller (une pièce 
chauffée, avec de la lumière)
Temps de montage, et maquillage 2 heures.
Temps de démontage ½ heure.
Le café et une bouteille d'eau sont les bienvenus;)
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