Revue de presse « Même pas peur !(du père noël) »
l'Yonne républicaine 13 déc 2016
La crèche Tom Pouce a fêté Noël
Vendredi soir, enfants, parents et personnel de la crèche Tom Pouce se sont retrouvés à la
Maison des associations pour célébrer les fêtes de fin d'année.
Une quarantaine de personnes s'étaient réunies pour assister au spectacle sur Noël présenté
par la Touk Touk compagnie. Puis, petits et grands se sont rassemblés autour du buffet garni
de gâteaux dont certains avaient été préparés par les parents.
À la fin de ce sympathique rassemblement, les enfants sont repartis avec un petit paquet de
bonbons au chocolat.

La muse
C’est un spectacle très simple, tout à fait adapté aux plus petits, même ceux qui redoutent les
salles obscures. D’abord parce que ici la lumière reste allumée un grand moment, avant que le
public n’entre tout doucement dans la pénombre. Ensuite par ce que les deux musiciens sont
très proches des enfants, avec une simplicité dans la forme et dans les accessoires utilisés.
Tout commence par une petite chansonnette, à l’harmonica (Bonjour ! bonjour !) et une porte,
qui permet d'entrer et de sortir. Deux musiciens sur leur 31 s'installent pour préparer la fête de
Noël. Au fil des comptines, on sait qu’il y aura des invités, qu’il faut préparer un gâteau,
décorer le sapin, même si on a aussi envie de faire les fous.
Autant d’éléments que les plus petits partagent avec joie. Régulièrement, quelqu'un frappe à
la porte... est-ce enfin le Père Noël ? Or, ce personnage mystérieux, fait un peu peur : « J’ai
pas peur du chien, mais du Père Noël, c’est pas pareil ! ».
Une approche de ce mythe, en douceur et en musique, tout à fait de saison !

Du 19/11/2016 au 02/01/2017
Un spectacle tout simple, pour les plus petits, une approche en douceur et en musique, de la
fête de Noël.
Tout commence par une petite chansonnette, à l’harmonica (Bonjour ! bonjour !) et une porte,
qui permet d'entrer et de sortir. Deux musiciens sur leur 31 s'installent pour préparer la fête de
Noël. Un spectacle tout simple, pour les plus petits, une approche en douceur et en
musique, de la fête de Noël. , on sait qu’il y aura des invités, qu’il faut préparer un gâteau,
décorer le sapin, même si on a aussi envie de faire les fous.
Autant d’éléments que les plus petits partagent avec joie. Régulièrement, quelqu'un frappe à
la porte... est-ce enfin le Père Noël ? Or, ce personnage mystérieux, fait un peu peur : « J’ai
pas peur du chien, mais du Père Noël, c’est pas pareil ! ».
L'ensemble est tout à fait adapté aux plus jeunes, même ceux qui redoutent les salles obscures.
D’abord parce que ici la lumière reste allumée un grand moment, avant que le public n’entre
tout doucement dans la pénombre. Ensuite par ce que les deux musiciens sont très proches des
enfants, avec une simplicité dans la forme et dans les accessoires utilisés.
Une création 2010, tout à fait d'actualité !
Durée 35mn.

