


Même Pas Peur du Père Noël 

Spectacle musical pour les enfants de 1 à 6 ans
Création et Mise en scène 
Sylvain Bernert

Interprètes
Duo avec les artistes en alternance
Romain Pellegrini et Slim Defalla
Charlotte Azan et Max Neujahr ou Louise Bernert
Louise Bernert et Max Bonora
Wilfried Kufferath et Clément Bernot

Illustrations et décors

 L’histoire  
Bonjour ! Bonjour ! Tiens, quelqu’un sonne à la porte… Qui est-ce ?
Serait-ce le Père Noël ? Mais non, pas encore... voici deux musiciens sur leur trente-et-un qui
reviennent de chez Galibot, un cousin qui les avait invités pour la fête de Noël. Aujourd’hui, ils nous racontent 
comment s’est passée cette veillée pleine de surprises : il a fallu préparer la soirée, se faire beau, faire un 
gâteau, mettre les guirlandes du sapin... tout pour que la veillée de Noël soit belle et réussie.

 Les instruments :
Guitare acoustique, ukulélé, percussions, 
guitare basse, guitare électrique
voix chantée et parlée.

 Galibot 
Galibot est un gentil garçon plein d’attention et de prévenance pour les gens qu’il aime, qui adore faire des 
cadeaux et préparer la fête, mais a en réalité une peur bleue du Père Noël.

 Le CD 
En vente directement auprès de la 
compagnie ou sur le site



Note d’intention 
Toc Toc Toc, qui est là ? Dans Même pas peur, les plus petits retrouvent le jeu du cache-cache qui est source 
de frayeur, car ils ne voient pas qui est derrière la porte.
Ici, un invité sonne à la porte, et hop ! chaque convive est prétexte à chansons. Tout au long de l’histoire, 
Galibot va progressivement parler du Père Noël et démêler toutes les peurs qu’il 
en a. Sans démystifier ce personnage traditionnel, le spectacle le rend moins intimidant.
Les enfants plus grands et les adultes, quant à eux, retrouveront avec émotion le souvenir de cette impatience 
de Noël. Ils entonneront eux aussi les chansons faciles à retenir, pleines 
d’humour et de tendresse, dont les textes, d’une grande sensibilité, parlent de l’amour du 
partage.

Mise en scène
La mise en scène est intimiste, grâce à cette porte au cœur de l’espace scénique, qui émerge de l’obscurité...
Car c’est bien à partir de cette ouverture que naît le grand suspense. L’enfant est-il prêt à 
ouvrir les portes qui sont en lui, et qui ont la double fonction de le protéger et de lui donner accès, s’il ose les 
pousser, à l’inconnu ?
À côté de cette porte, parmi les instruments qui entourent le malicieux Cousin Peter,
apparaîtra un sapin à la taille de Galibot. La décoration rocambolesque du petit arbre par ce drôle de cousin 
réjouira les enfants au plus haut point. 
Quant aux attributs du Père Noël, ils surgiront d’une valise mystérieuse pour faire frémir 
(et surtout rire !) les spectateurs.
La porte est en place, prête à s’ouvrir pour accueillir les invités… le Père Noël apparaîtra-t-il derrière ?



Conditions techniques
Public 
Enfants de 1 à 6 ans et s'adresse à un public familial.

Durée du spectacle
35 minutes

Espace scénique
Largeur : 6m Profondeur : 4m
En intérieur

Son et lumière
Pour les petites structures et petites salles : autonomie complète. 
En cas de doute, n'hésitez pas à prendre contact avec nous.

Montage / démontage
Temps de montage : 2h
Temps de démontage : 1h

Jauge 
Au delà de 120 personnes, sonorisation obligatoire avec présence de techniciens son et lumière. 
Merci de prendre contact avec nous pour plus de précisions.

A prévoir
Loge
Petite collation : bouteilles d'eau, café, biscuits.



La compagnie
La Touk-Touk cie est implantée à Bléneau (Yonne 89) et propose depuis 1998 des spectacles musicaux 
aussi bien pour les tous petits (dès 3 mois) que pour plus grands.

Scènes, bibliothèques, crèches, écoles, théâtres, festivals, sont les lieux  de prédilection  de la compagnie.

Les thèmes choisis sont en rapport avec les questionnements des jeunes enfants :  l’intégration, la différence, 
l’amitié... questionnements que la Touk-Touk Cie aborde avec sagacité et humour. 
Les spectacles contiennent toujours des chansons simples qui les rendent adaptés aux enfants. 
Les comédiens, très expressifs, captent l’attention du jeune public qui participe, à sa façon, à l’histoire 
racontée.

De nombreux instruments de musique investissent toujours la scène. La Touk-Touk Cie privilégie les mots, 
les sons, les bruits et la gestuelle pour émoustiller l’imaginaire et les oreilles des enfants. 
La voix chantée et le timbre des instruments de musique priment avant tout.

Sylvain Bernert, directeur artistique de Touk-Touk cie

Issu d’une famille de musiciens (avec une grand-mère conteuse), 
Sylvain débute le violoncelle à six ans et entre à l’école de musique 
d’Irigny (69), dirigée alors par la chef de chœur de renommée 
internationale Nicole Corti.
La méthode Willems, enseignée dans cette école, l’initie à la danse, 
l’improvisation musicale, au chant et aux percussions. 
Ces disciplines vont largement influencer son imaginaire musical.
Parallèlement à son activité de directeur de compagnie, et grâce à une 
solide formation de musicien et de violoncelliste, Sylvain mène une 
carrière de musicien soliste, de chef de chœur et d’enseignant en
conservatoire.

Depuis vingt ans, il compose des spectacles pour le jeune public. Ses recherches et son travail de mise en 
scène sont très fortement influencés par son bagage musical. Pour l’un de ses tout premiers spectacles, 
Boutchou le petit train, Sylvain créé un style dont il ne démordra plus : un spectacle musical où la voix 
chantée et parlée, la musique  accompagnent l’enfant et aiguisent son imaginaire dans un environnement 
familier et intime. 



Représentations 
Dans les structures crèches, écoles, RAM, MJC... dans toute la France

Ils nous accueuillement régulièrement : 
Aktéon théâtre à Paris
Essaion théâtre à Paris
 
Autres représentations
Le bistrot de la scène à Dijon en 2017
Théâtre Lepic à Paris  en 2019

Ils parlent de nous …
« C’est un spectacle très simple, tout à fait adapté aux plus petits, même ceux qui redoutent les salles obs-
cures. D’abord parce qu’ 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 approche de ce mythe, en douceur et en 
musique, tout à fait de saison ! »
Lamuse.com décembre 2010 Aktéon 

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 ! 
La muse 2019



Bureau Touk-Touk Cie
06 60 23 31 04 / 09 81 88 36 54

Chargé de régie et de diffusion
Théo : 06 60 23 31 04

 theo@touktoukcie.com

Chargé de communication et administration 
Maryline : 06 07 10 93 21

maryline@touktoukcie.com

Direction artistique
Sylvain : 06 64 87 78 53

sylvain@touktoukcie.com

Adresse postale 
3 bis rue des remparts
89350 Champignelles

Contacts

Devis gratuit sur simple demande
Présentations plus détaillées, vidéos, nouvelles et agenda

 sont à retrouver sur notre site internet

www.touktoukcie.com

Touk-Touk compagnie production, SARL au capital de 5000€ - 
3 bis rue des remparts 89350 Champignelles - Licences  PLATESV-R-2020-008515 et 008516

APE 9001Z - n°RCS 51980406600024  RCS d’Auxerre  - Tva intracommunautaire FR52519804066
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