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La Cie 2 couettes et c’est tout !
« Enfin un spectacle de qualité et poétique ! »
« J’ai apprécié la simplicité de la mise en scène qui laisse de la place à l’imaginaire »

Spectacles de conte, marionnettes
et musique

Présentation
Née un midi de printemps, Murielle, dès la
première seconde de vie, a manifesté sa faim.
Faim de mousse au chocolat et de salade de
doucette mais aussi faim de projets, soif de vivre
et un grand appétit de bonne humeur.
Elle grandit en jouant au cirque et au clown dans
le jardin, les souliers de papa aux pieds.
En 2004, Murielle Borel-Pradervand passe du
métier d’enseignante enfantine à celui de clown
indépendante. Avec la Cie 2 couettes et c’est tout!,
elle quitte le nez rouge mais garde son univers
imaginaire

et

rêveur

pour

vous

conter

les

aventures de personnages attachants.
Un spectacle de "2 couettes et c'est tout!", c'est un
doux

mélange

de

conte,

de

marionnettes,

d'accordéon, de rêve et d'aventure!

Formation :
1999-2002

Différents stages d'improvisation
clown, de slapstick (Ecole Dimitri,
Suisse), de cirque (Ecole de Cirque
Zôfy), de « clown et opéra ».

2003

Ecole de cirque CircoArts, NouvelleZélande. Diplôme en Arts du cirque,
cirque
spécialisation clown.

2004

Stage de masques (Ecole Dimitri).

2005

Formation de clown hospitalier.

2006

Docteur Rêves au sein de la fondation
Théodora.

2007

Primée par la ville de Renens, recevant
le Mérite Culturel d’Encouragement 07.

2008

Stage sur le clown minimaliste (Espace
catastrophe, Bruxelles).

Vous trouverez le CV complet de Murielle sur :
www.2couettes.ch

Le lutin qui avait perdu
perdu Noël
« Nous avons reçu ce spectacle comme on ouvre un cadeau.»
« Super histoire, beaux accessoires et super personnalité ! »
« Très bon moment d’une grande simplicité qui fait tout son
effet… Les enfants étaient enchantés et les adultes aussi ! »
Enseignantes à Coppet

C'est l'histoire du plus petit lutin du Père Noël....
Il est si maladroit qu'il est mis à la porte de
l'usine d'emballage de cadeaux la veille de Noël. Il
part alors à travers la forêt. Sur sa route, il fait de
multiples rencontres qui l'aideront à retrouver le
chemin d'un vrai Noël.
Un doux mélange de conte, de marionnettes, de
musique et de poésie. A regarder avec des
chaussons de laine aux pieds, une tasse de
chocolat chaud dans la main et l'odeur des
biscômes qui s'échappe du four...

Spectacle tout public dès 3 ans accompagné.
Durée : 45 min.

Références
« A la recherche d'un spectacle pour enfants j'ai rencontré Murielle et le Lutin qui avait
perdu Noël, un contact qui n'aurait dû être que le sujet d'un contrat de service.
Mais c'est l'esprit de Noël que Murielle transporte. Aux yeux écarquillés de nos
enfants se sont jointes nos bouches bées de parents.
Offrez-lui une lumière tamisée, une zone de travail bien délimitée et une attention
attendrie, elle vous rendra vos 8 ans et si vous lui offrez des biscômes et du chocolat
chaud... Cette Murielle là pourrait vous faire croire au père Noël.
Merci de nous avoir ouvert la grande malle de nos rêves d'enfants à noël prochain. »
Jean-Philippe ERETZIAN
Musique Municipale de La Ville de Genève

Les classes du cycle initial et du premier cycle primaire de l'établissement de
Villeneuve et environs ont pu assister à une représentation du spectacle "Le lutin qui
avait perdu Noël" de la Cie 2 couettes et c’est tout! au mois de décembre dernier. Les
enfants, comme les enseignantes, ont beaucoup aimé ce conte de Noël. Ils ont aimé
les personnages attachants, l'histoire et la façon de raconter cette histoire de la
comédienne. Nous avons beaucoup rit, mais nous avons aussi été touché par le
personnage du petit lutin. Les marionnettes et la mise en scène de ces marionnettes
ont plu aux enfants. La FIN est venue trop tôt... On aurait aimé rester dans la forêt
avec le lutin et passer Noël avec lui...
Sylvie Dupraz,
Doyenne des classes enfantines et primaire

Un grand merci pour ce magnifique spectacle qui a apporté rires et émotions à nos
jeunes élèves. Cette histoire réchauffe les cœurs et donne au mot Noël une
signification d’amitié et de partage. Nous espérons que le petit lutin rencontrera
encore beaucoup d’enfants pour leur transmettre son message.
Les enseignantes CIN de Romanel

