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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
L’artiste
Murielle

Borel-Pradervand,

dont

la

première

profession est enseignante, débute sa formation
d’artiste en 1999.

En 2003, elle part à l'autre bout du monde et
revient avec, dans la poche, un diplôme en Arts du
Cirque, spécialisation clown, après une formation
professionnelle à CircoArts, école de cirque de
Nouvelle-Zélande.

En 2005, elle se lance comme indépendante et
rajoute une corde à son arc en suivant la formation
de la Fondation Théodora pour devenir clown
d’hôpital.

En

parallèle

de

ses

activités

clownesques, Murielle crée la Cie 2 couettes et
c’est tout, pour raconter avec l’aide de son
accordéon

et

de

diverses

marionnettes

histoires qui lui trottent dans
(Plus de détails sur www.2couettes.ch)

L’histoire du spectacle
Il faut savoir que Murielle a les oreilles qui
poussent en pointes pendant la période de Noël et
devient Clochette lutin du Père Noël (avec la Cie
Tricyclett’).
C’est donc tout naturellement qu’elle a écrit cette
histoire

mêlant

douceur,

poésie,

partage,

aventure… et les cheveux d’ange de son enfance !
Ce

petit

lutin

ne

laissera

pas

les

enfants

indifférents tellement ils pourront s’identifier à lui.
Et les parents - ou les enseignants - seront ravis
de retrouver à travers cette histoire le vrai sens de
Noël.

la

les

tête.

Le lutin qui avait 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 1-2H de Romanel

