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UN SAPIN QUI CHANGE DE COSTUMES 

 
 



 

 2 

 

 

PRESENTATION DU SPECTACLE 

 
 
 

UN SAPIN QUI CHANGE DE COSTUMES 

 

      Ecole Macary Grasse par Nourhène KELLY 

 

 

Un spectacle de conte, sur le thème de 

l’arbre de Noël ; ses joies, ses fééries, ses 

valeurs, ses aventures et ses lumières… 

Amusement et émotions assurés. 

 

S'adapte aux classes de  

maternelles et primaires 

 

 

Des contes interactifs qui nous posent avec émotion autour de l’arbre de Noël : Un sapin 

qui change de costume, est-ce que ça existe ? Quel costume choisira-t-il ? A côté d’un sapin 

paré de toutes les couleurs et toutes les lumières, pouvons-nous rester gris ? Et si, tous, 

nous avions droit de vivre un Joyeux Noël ! Un moment animé et vivant pour les enfants, 

des supports visuels pour les plus petits feront de ce moment une vraie fête. 

 
1er Conte : Le petit rond blanc 
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Ecole de Bendejun 

 
Petit rond blanc 

deviendra chat 

et connaîtra le 

secret du papa 

noël… 
 

 

     

 

 

2ème Conte : Petit sapin 

 

Le petit sapin change d’allures et de costumes pour ressembler aux autres arbres et 

pour que le petit oiseau l’accepte. Il fini par s’accepter tel qu’il est avec ses aiguilles.  

 

 

 
  

Petit sapin avec 
ses aiguilles au 
milieu  des feuillus  

Petit sapin avec 
des feuilles en or. 

Petit sapin avec 
des feuilles Crystal. 

Petit sapin avec 
des feuilles vertes. 

 

 

 

3ème Conte : Le noël du renard  

 

Le renard est méchant mais ce soir là, il a le droit de passer un joyeux noël. 

 



 

 4 

 
  

Le papa noël cherche un lieu 
pour se reposer. 
 

Le renard dit : « Si j’étais un 
papa noël, je pourrais 
manger la poule rousse ». 

La poule rousse appelle tous 
ses amis pour se protéger… 
 

 

 

 

 

4ème Conte : Le sapin replanté  
 

  

Le sapin déguisé, se trouve beau dans le salon 

après la fête le sapin se trouve sans costume il est 

triste ! ... 

Petit sapin trouve le moyen de mettre le costume de 

l'hiver ha ! il est heureux mais l'hiver s'en va et la 

neige fond ! ... 
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Le printemps est là, les fêtes de 

Pâques aussi, la cloche offre un 

beau costume au petit sapin 

mais à l'arrivée de l'été le 

chocolat fond ! 

Les lucioles se posent sur le 

petit sapin. Elles lui 

disent: « Avec mes amis nous 

allons te décorer ». La nuit, 

petit sapin brille comme à 

noël ! 

A l'automne les lucioles sont 

parties. Petit sapin est triste, 

une araignée grimpe jusqu'à 

son sommet et tisse une toile. 

Petit sapin est heureux ! 

 

 

 

UN SPECTACLE INTERACTIF 

 
Source d’inspiration : Création par l’artiste et adaptation de contes. 
 

Originalité : Un spectacle qui respecte le cadre laïque. Chaque conte illustre une valeur de la fête de 

Noël. Les supports visuels favorisent l’attention des enfants qui génèrent amusement, émotions et 

interactivité. Un spectacle vivant qui s’adapte au milieu scolaire. Les contes comportent  des 

représentations de l’arbre de Noël sous plusieurs formes.  

 
 

PRESENTATION DE L’ARTISTE 
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Nourhène KELLY avec les classes primaires à Cagnes sur mer. 

 

Nourhène Kelly a grandi en Tunisie où elle a très vite ressenti le besoin de devoir 

s'exprimer. Après des études dans les Beaux-arts, installée en France, elle effectue des 

stages durant lesquels elle se familiarise avec le conte. Bercé par ce dernier, durant son 

enfance, elle porte un nouveau regard sur cet art et y voit une façon d'extérioriser ses 

émotions et de toucher tous les publics. Nourhène Kelly conte en français et en arabe 

auprès des petits et des grands dans les médiathèques, les festivals, les écoles (maternelle 

primaire et collège), les crèches, les parcs... 

LIEUX DE REPRESENTATION 

 
 

 

 

Ecoles maternelles et 

primaires  

Centres de loisirs 
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Offices de tourisme  

Marchés de noël 

 
 

 

 

Théâtres pour enfants 

 

 

 

Comités d’entreprise 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Fiche technique  
 
1 heure à l'avance sur place. 
Espace scénique : 8 m2 environ 
Espace public déjà aménagé. 
Eclairages à définir. 
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Commande de spectacle  
 
Devis avec bon pour accord ou bon de commande signé. 
Contrat de cession de spectacle au nom de la Compagnie de la Hulotte, producteur. 
 
Tarif moyen 
 
Tarif de basse : 500€ TTC la prestation  
A convenir avec l’artiste en fonction du projet. 
 
Pour les entreprises : Devis sur demande 
 
 

Contact artiste  

Nourhène KELLY 
62 bd Paul Montel entrée A 
06200 Nice  
06 16 51 31 56 

nourhene.kellytaieb@gmail.com 
http://www.nourhenekelly.blog4ever.com  

 

 

 

Contact producteur  
04 93 59 10 47  
cie2lahulotte@wanadoo.fr  
www.lacompagniedelahulotte.com 
 
Chargée de production :  
Valérie PERSONNAZ    06 75 47 85 15 

Présidente : 
Marie-Chantal CASTEL 

 

 

ASSOCIATION LOI 1901  
N° SIRET : 429 796 683 000 36 
CODE APE : 9001Z 
Licence d’entrepreneur de spectacles  
n° 2-1002032 
Agrément Education Nationale 
Agrément Association de Jeunesse et d’Education 
Populaire n° 06-519 

 

http://www.nourhenekelly.blog4ever.com/
http://www.lacompagniedelahulotte.com/

