
Une pièce de théâtre entrecoupée de chansons et comptines, sur 
le thème de Noël.
Un spectacle pour les enfants de 3 à 12 ans, d'une durée de 50 
minutes environ.

Fiche technique : espace scénique nécessaire : 6 mètres de large 
sur  4  mètres  de  profondeur.  Prises  électriques  à  proximité.. 
Obscurité dans la salle si possible.

Contacts : Valérie : 04 75 49 71 54 / 06 22 07 67 34
 Marie-Ange : 04 75 87 12 92 / 06 86 99 36 09
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Les artistes
Les artistes peuvent rester à la fin du spectacle pour discuter 
avec les cycles 2 et 3 pour parler du spectacle et du métier 

d'artiste. 
Valérie et Marie-Ange côtoient des enfants tout le temps, à 

la ville comme à la scène ; et pour cause : elles créent pour 
eux, jouent pour eux, déraillent avec jubilation à travers les 
arts du théâtre, du clown, du cirque et du chant. 

Leur  ambition :  arriver  à  emporter  les  enfants  vers  un 
« dérapage » (contrôlé !) à travers la comédie et l'enseignement 
qu'elles pratiquent pour eux tout au long de l'année. 

Le  spectacle  « Noël  Privé »  est  l'occasion  pour  elles  de 
replonger avec délice dans les histoires, poésies et chansons de 
Noël  qu'elles  « comédisent »  avec  la  complicité  de  leur 
musicien... L'orgue de barbarie.

Marie-Ange  Lelli est  née  à  Nogent sur  Marne.  Elle 
commence, par hasard et par amitié, le théâtre à 14 ans dans 
une troupe amateur. Quelques années après, elle entre au cours 
Florent, y reste 2 ans, puis est engagée par Robert Hossein qui 
lui confie le 1er rôle féminin dans « L’affaire du Courrier de 
Lyon ».

Elle  travaillera  ensuite  au  théâtre  avec  Andreas 
Voutsinas,  Jean-Pierre  Stewart,  Le  Café  de  la  Gare,  Jean 
Guichard etc… Au cinéma et  à la  télévision avec  Tachella, 
Huster, Sussfeld, Squitieri, Garcia.

Puis elle quitte Paris et vient s’installer en Ardèche où 
elle  rencontre  Luisa  Gaillard  qui  l’emploie  dans  de 
nombreuses  créations  ainsi  qu’Alison  Corbett.  Elle  crée 
récemment avec Nohémie Chouteau et Fanny Poujade «  Esther 
Luette »  qui  propose  un  catalogue  de  lectures-spectacles 
décalées. 
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C’est  en  2001,  sur  une  pièce  de  Luisa  Gaillard  «  le 
Goûteur » qu’elle fait la connaissance de Valérie Baudouin, 
pour sa plus grande joie !

Valérie BAUDOUIN est née à Neuilly Sur Seine l’année du 
décès  de  Maryline Monroe,  du cessez-le-feu en Algérie,  du 
tristement célèbre «  Charonne ». Jeune femme, après 4 ans 
passés à l’étranger (Londres, Barcelone, la Bavière), elle revient 
en France  à  Paris  pour  apprendre  enfin  un métier :  celui 
d’artiste. 

Elle rentre donc à l’école nationale du cirque chez Annie 
Fratellini  et  Pierre Etaix et  dans diverses  écoles  de théâtre 
pluridisciplinaires :  ETES Hélène  Hilly,  théâtre  de  l’atelier 
Jean Darnel, Cours Nicole Mérouze, Joël Demarty...

Elle  embrasse  depuis  22  ans  une  carrière 
pluridisciplinaire  de  théâtre  (classique,  moderne,  de  rue, 
évènementiels)  pour  adultes,  pour  enfants,  la  chanson 
française, le clown, toujours dans un esprit de comédie, voir 
même bien déjanté et…..physique !

Tout en jouant partout en France et  en Europe,  elle a 
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aussi  été  15 ans,  professeur  de  cirque  (acrobatie,  jonglerie, 
équilibre) dans diverses écoles de cirque : Vaison-la-Romaine 
(84), St Montan (07), Valaurie (26) et a donné des stages.

Elle  a  joué  7  ans  aux « Fêtes  nocturnes  de  Grignan » 
(pour Yves FAURE, J.Denis Vivien et J.Claude Sachot), pour la 
Cie Téatralala (Paris), la Cie Janvier (Luisa Gaillard), la Cie 
Barbaroque  (Didier  Capeille),  la  Cie  Octopus  (Hélène 
Sakellaridès),  la Cie Albert  Magibus-Broc (Hal collomb),  la 
Cie Zanzibar (Sylvie Perignon),  la Cie  Le  cri  du Sonotone 
(Laurent Prat),  la Cie Mine de Rien (Pina Blankevoort),  le 
trio CARTON JAUNE.

« Noël  privé  /  Qui,  que quoi  » ont  vu le  jour  et  ont 
tourné quelques années avec Sylvie Perignon(Zanzibar)

C’est  en  2001  et  en  2005,  sur  deux  pièces  de  Luisa 
Gaillard : «  le Goûteur » et « le Centre des sciences » qu’elle 
fait la connaissance de M.Ange Lelli. Il y a de l’entente et de 
la complicité dans l’air, pourquoi ne pas accorder ces deux 
énergies et les mettre au service des enfants cette fois-ci ?  

Voilà qui est fait en 2010 : qui verra, rira !
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Les thèmes abordés durant le spectacle

Nous ne développerons évidemment pas  le  thème de 
Noël, omniprésent durant le spectacle, à chacun d'en 
parler selon ses envies, ses humeurs, ses projets …

Il peut être intéressant de travailler sur les textes, ou 
tout simplement d'écouter les  chansons du spectacle, 
dont voici la liste :
La comptine  casser la vaisselle , Enfance et musique
Chanson pour les enfants l'hiver, Prévert, en sortant de l'école 
des Frères Jacques. 
Atchoum  patatras de  Freddy  Zucchet,  Chansons  rigolotes 
UNIDISC.
Le duc de gourmandise et Père Noël, album Chansons pour les 
petits et les grands RYM musique (Michèle Bernard)
Pot  pourri  des  chansons  enfantines  arrangé  par  Sylvie 
Perignon et Alain Territo. (douce nuit, petit papa noel, vive le 
vent, mon beau sapin....).

L'imaginaire, les jeux d'enfants,  les comptines sont fortement 
présents  dans  le  spectacle,  mais  aussi  des  sujets  comme  le 
recyclage, comment transformer des objets de la vie courante 
(ou comment  faire  un sapin avec  les  objets  du grenier),  ou 
encore  l'écologie,  thème  à  développer  dans  l'éducation 
citoyenne.  A  ce  sujet,  les  comédiennes  vous  recommandent 
l'excellent livre de Maud Fontenoy aux éditions Chène :  Mon 
école écolo.
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Leur compagnon     : l'orgue de Barbarie  

L'orgue  de  Barbarie,  qui 
accompagne  nos  deux  artistes 
durant  les  chansons,  ne  peut  être 
mis de côté. Présent tout au long du 
spectacle,  ce  n'est  pas  un  simple 
élément de décors, il a lui aussi son 
mot (ou sa note) à dire. 

Quelques éléments afin de faire (re) 
découvrir l'orgue de Barbarie.

Pourquoi l'orgue ? Et bien tout simplement parce que 
c'est un orgue : en effet, même si c'est un instrument 
mécanique,  l'orgue  de  barbarie  est  classé  dans  la 
famille des orgues. 
Les  orgues  sont  des  instruments  à  vent  multiformes 
dont  les  caractéristiques 
communes sont de produire des 
sons à l'aide de tuyaux sonores 
(flûtes)  alimentés  par  une 
soufflerie. L'orgue le plus connu 
étant,  dans  cette  famille,  les 
grands orgues que l'on voit dans 
les  églises,  certains  pouvant 
atteindre  des  tailles 
monumentales,  mais  d'autres 
instruments sont classés dans la 
famille des orgues. 
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L'orgue  de  Barbarie  fait  parti  des  instruments  de 
musique mécaniques, c'est-à-dire des instruments qui 
sont  capables  de  jouer  une  musique  de  manière 
autonome, ou simplement assistée, la musique est alors 
contenue sur un support. En ce qui concerne l'orgue de 
Barbarie,  ce  support  est 
une bande de papier ou de 
carton  perforé,  dont  la 
longueur  peut  être 
importante, selon la durée 
du morceau.

Fonctionnement  de  l'orgue  de  Barbarie     :  grâce  à  la 
manivelle située au dos de l'orgue, on produit de l'air 
et  on  fait  avancer  le  carton  perforé.  Le  carton 
fonctionne  comme  une  partition,  les  trous 
correspondent  aux  notes  à  jouer.  Lorsque  le  carton 
passe  dans  la  tête  de  lecture  située  à  l'arrière  de 
l'orgue,  l'air  est  réparti  dans  les  tuyaux  de  l'orgue 
selon les trous correspondants sur le carton. 
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Il  existe  des  orgues  de  diverses 
tailles,  de  l'ogue  portatif,  que  l'on 
porte  en  bandoulière,  aux  gros 
orgues, de plusieurs mètres de large. 
L'orgue de barbarie est présent dans 
de  nombreux  pays,  en  particulier 
en Amérique du Sud. 

Pourquoi de Barbarie     ?:   Voici une excellente question 
que  vous  pourrez  poser  à  vos  élèves  en  production 
d'écrit. Beaucoup d'hypothèses sont proposées, aucune 
n'est véritablement retenue..... 

En  classe :  L'orgue  de  Barbarie  peut  être  cité 
évidemment  en  histoire  des  arts  ou  éducation 
musicale, mais on peut également l'aborder en cours 
de  français,  notamment  avec  le  poème  de  Jacques 
Prévert, l'orgue de Barbarie (qui a été mis en musique 
par Joseph Kosma)
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Orgue argentin 1943

"Le joueur d'orgue de barbarie"
dessin d'Honoré Daumier XIXè siècle



L'ogue de Barbarie Jacques 
Prévert

Moi le joue du piano
disait l'un

moi le joue du violon
disait l'autre

moi de la harpe moi du banjo
moi du violoncelle

moi du biniou...moi de la flûte
et moi de la crécelle

Et les uns les autres parlaient parlaient
parlaient de ce qu'ils jouaient.
On n'entendait pas la musique

tout le monde parlait
parlait parlait

personne ne jouait
mais dans un coin un homme se taisait:

"et de quel instrument jouez-vous monsieur
qui vous taisez et qui ne dites rien?"

lui demandèrent les musiciens.
"Moi je joue de l'orgue de Barbarie

et je joue du couteau aussi"
dit l'homme qui jusqu'ici

n'avait absolument rien dit
et puis il s'avança le couteau à la main

et il tua tous les musiciens
et il joua de l'orgue de Barbarie

et sa musique était si vraie
si vivante et si jolie

que la petite fille du maître de la maison
sortit de dessous le piano

où elle était couchée endormie par ennui

et elle dit:
"Moi je jouais au cerceau

à la balle au chasseur
je jouais à la marelle
je jouais avec un seau

je jouais avec une pelle
je jouais au papa et à la maman

je jouais à chat perché
je jouais avec mes poupées
je jouais avec une ombrelle

je jouais avec mon petit frère
avec ma petite sœur

je jouais au gendarme
et au voleur

mais c'est fini fini fini
je veux jouer à l'assassin

je veux jouer de l'orgue de Barbarie."
Et l'homme prit la petite fille para la main

et ils s'en allèrent dans les villes
dans les maisons dams les jardins

et puis ils tuèrent le plus de monde possible
après quoi ils se marièrent

et ils eurent beaucoup d'enfants.
Mais

l'aîné apprit le piano
le second le violon

le troisième la harpe
le quatrième la crécelle

le cinquième le violoncelle
et puis ils se mirent à parler parler

parler parler parler
on n'entendit plus la musique

et tout fut à recommencer

Une autre référence à connaître est le livre  Les goûts 
d'Olga,  aux  éditions  du  Rouergue.  Ce  livre, 
accompagné d'un CD audio,  illustre  la  chanson du 
même nom. Sur des paroles de Gérard Morel,  et  des 
illustrations de Frédérique Bertrand,  découvrez cette 
chanson  truffée  de  succulents  jeux  de  mots 
accompagnée à l'orgue de Barbarie. 
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