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la compagnie

présente :

LA PASTORALE DES
SANTONS DE PROVENCE
d’Yvan Audouard
Un texte adapté et interprété par Aude de Saint Léger

L’HISTOIRE :
Dans La Pastorale des Santons de Provence, c’est l’ange Boufaréou
qui nous raconte la naissance du petit Jésus. Alors, forcément, la nuit du
24 décembre prend une saveur toute provençale : les habitants ont
l’accent du midi et le mistral vient agiter les pins et les oliviers.
Lors de cette nuit extraordinaire, les miracles pleuvent sur Bethléem : les
villageois sont cueillis dans leur sommeil par des chants mélodieux, une
immense bonté envahit les cœurs et tous se pressent en farandole autour
du nouveau-né.

LE SPECTACLE :
Adapté du récit d’Yvan Audouard, la représentation dure 45 minutes et
offre aux élèves une histoire poétique et musicale, où l’humour et
l’émotion se côtoient.
Une comédienne donne vie à des personnages hauts en couleurs que
nous retrouvons chaque année dans nos crèches de Noël.
Ce spectacle, qui parle de conversion des cœurs, d’Amour et de pardon,
invite les spectateurs à rentrer dans la joie du Noël chrétien.

L’ORGANISATION :
Le spectacle s’adapte à tous les lieux : théâtre, salle polyvalente, salle de
classe, crypte etc. Nous apportons notre matériel de son et lumière si la
salle n’en est pas pourvue.
Nous proposons deux versions du spectacle :

>
>

pour les 3-6 ans
pour les 6-13 ans

Un temps de dialogue avec les élèves est prévu à la fin du spectacle.

à Cour & à Jardin

La compagnie

La compagnie à Cour & à Jardin crée des spectacles pour petits
et grands, adaptés de textes littéraires : Oscar et la dame rose
d’Eric-Emmanuel Schmitt, Chansons d’amour avec des textes de Jacques
Prévert et Boby Lapointe, Tistou les pouces verts de Maurice Druon, La
Pastorale des santons de Provence d’Yvan Audouard…
à Cour & à Jardin se déplace dans les établissements scolaires pour
transmettre aux élèves des histoires où l’émotion bat son plein. Enfants et
adolescents y puisent de quoi réfléchir, rêver, grandir, s’ouvrir.

Aude de Saint Léger, comédienne, a adapté et mis en scène La Pastorale des
santons de Provence.
Elle a été formée au conservatoire d’art dramatique
du 14ème arrondissement de Paris et à l’université
Paris III. Diplômée d’un DEA de lettres modernes en
2004, elle obtient ensuite son CAPES de lettres
modernes et une Certification Complémentaire d’art
dramatique. De 2005 à 2015, Aude est professeur de
français en collège-lycée puis dirige les options
théâtre du lycée Bellevue à Lyon.
En 2015, elle décide de se consacrer entièrement au
théâtre, fonde la compagnie à Cour & à Jardin et
crée de nombreux spectacles.
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