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LE CONCEPT 

« La Fée Sidonie et les secrets de Noël » est l’une des aventures du 

personnage de la fée Sidonie, petite fée astucieuse, maline et enjouée qui 

voyage dans le temps et les époques pour apprendre … et transmettre ses 

découvertes aux enfants ! Toujours pédagogique et ludique, vous pourrez bientôt 

retrouver « Sidonie et les quatre saisons » et d’autres de ses aventures. Pour 

plus d’informations n’hésitez pas à lire « Qui est le personnage de Sidonie ? » ou 

de vous rendre sur notre site : http://www.lafeesidonie.fr. 

SYNOPSIS  
À Partir de 2 ans et pour le plus grand plaisir des très grands !  

 
L’atelier du Père-Noël est en effervescence ! 

La Fée Sidonie rend visite à son ami Pipolim-le-lutin, qui 

prépare les cadeaux. 

Sidonie, elle, n’a pas le droit d’en avoir car elle a eu la 

chance de naître fée … et ils sont réservés aux humains … 

Mais Pipolim a une mission pour elle ! Si elle découvre cinq 

secrets de Noël, elle aura enfin un cadeau ! Sidonie relève 

le défi. Et si vous veniez l’aider ? 

 
Suivez notre petite fée dans ses folles aventures à travers le temps et les pays ! 
Rencontrez Rudolph le renne, Irima le tahitien, et bien d’autres personnages 
attachants !  
« La Fée Sidonie et les secrets de Noël » est un conte musical éducatif, 
ludique, drôle et sympathique, joué depuis 2009 dans toute la France. Il vous est 
ici présenté dans une toute nouvelle version pour encore plus de rêves et de 
féérie ! 

Livret : Marine André 
Co-Mise en Scène : Christophe Borie & Pascal Faber 
Chorégraphies : Marlène Connan 
Musiques et arrangements : Lionel Losada. 

Sidonie et les 
secrets 

de Noël 
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INFORMATIONS & BASES TECHNIQUES 
Un spectacle rafraichissant et interactif ! 

 
Joué et chanté par des comédiens professionnels ce conte musical 
conjugue « réalité et imaginaire » avec justesse et enthousiasme pour la 
plus grande joie des petits spectateurs et de leurs parents. 

Cette pièce se joue depuis 2009 dans les CE, écoles, centres aérés et théâtres à 

travers toute la France. 

 Durée : 50 mn (durée modulable de 30 à 50 mn sur demande) 

 3 comédiens  

 De l’interactivité 

 Du chant, des animations et de la danse 

 Un véritable conte de Noël « à propos de Noël ! ». 

 Un spectacle ludique et éducatif  avec des références historiques et 

géographiques pédagogiques. 

 

 Cœur de cible 3-8 ans, extensible aux 2-11 ans 

 Des clins d’œil pour les parents 

 Des costumes colorés 

 des décors changeants : 7 lieux différents 

 Montage et préparation : 30 min max. 

 Démontage : 20 min max. 

 Fiche technique disponible sur demande. 

La fée Sidonie a été créé par Marine André, qui est aussi l’auteur de « La 

belle au bois dormant, que veillent les fées … » joué avec succès à Paris dès 

2011 pendant 18 mois et qui fut l’un des succès du Off 2012. Ce spectacle est 

depuis en tournée dans toute la France. 

QUI EST LE PERSONNAGE DE SIDONIE 
La fée Sidonie ! 

 

Pétillante et malicieuse, Sidonie est une petite fée aux cheveux naturellement 

rouges, longs et soyeux qu’elle coiffe différemment selon les occasions et surtout 

sa propre humeur ; car si elle est toujours très gracieuse,  Sidonie à du 

caractère ! 

En fait, chuuûût, Sidonie ne le sait pas mais elle est le personnage central de 

nombreuses aventures qu’elle conduit et qui permettent aux petits spectateurs 

d’apprendre, de découvrir, de s’intéresser à des tas de sujets qui les intriguent 

ou préoccupent ! 

Car Sidonie aime parler, expliquer, enquêter, impliquer ses amis et elle se fait 

chaque jour de nouveaux amis,  il ne tient qu’à vous de devenir l’un d’entre eux 

en venant voir l’une de ses aventures ou en les lisant ou  les écoutant pour des 

moments de rêves et de  bonheur, de secrets et de découvertes partagés. 
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LA FEE SIDONIE ET LES SECRETS DE NOEL 
Valeurs défendues et intérêts pédagogiques  

 

Dans cette histoire, Sidonie veut obtenir un cadeau, même si elle est une fée. 

Pour cela elle va devoir tout comprendre des secrets de Noël. Mise au défi par 

son ami Pipolim, chef des Lutins et de l’atelier du Père Noël elle va partir à la 

recherche de certains secrets de Noël. Rencontrant de nombreux personnages 

tous plus drôles et tendres les uns que les autres, elle va, avec l’aide des petits 

spectateurs, vivre une aventure réjouissante. 

 Comment le Père Noël peut-il penser à plus de 2000 millions d’enfants 

dans le monde ?  

 Comment prendre en compte qu’il fera si chaud à Sidney, Tahiti ou 

Mexico et si froid à Montréal ou Paris ? 

 Comme cela se passait-il pour leurs parents et grands-parents ? 

 Comment ne pas oublier que le premier des cadeaux, c’est d’abord de 

penser aux autres ? 

 

INTERETS PEDAGOGIQUES |  Quelques pistes de travail 

autour du spectacle 

Ce véritable conte, féérique, rempli d’humour et d’énergie place les enfants 

en tant que véritables acteurs car ils participent activement à aider Sidonie 

et ses amis tout au long du spectacle.  

C’est moment ludique, mais éducatif car il apprend à ses spectateurs les 

véritables coutumes de Noël, leur Histoire, et leur donne des notions importantes 

et claires d’Histoire et de Géographie sur cette fête traditionnelle. 

Pistes de travail pour groupe ou scolaires par tranche d’âge – Disciplines : 

Français, Histoire, Géographie, Vie de classe, Activités : cuisine, danse, 

chant 

« La Fée Sidonie et les secrets de Noël » est un spectacle-tremplin 

pour la vie de classe ou du centre aéré de la maternelle à la primaire en 

période des fêtes ou de préparation à celle-ci, en particulier. Il peut être 

aussi le moyen de discussion amusante pour une famille au grand 

complet !  Le CD du spectacle est en vente et peut également être un 

outil de travail. N’hésitez pas à nous le commander.  
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Maternelles 

 Sans le CD : 

 Comprendre Noël à travers les temps, ses origines et 

coutumes 

 Apprendre le partage, la valeur des choses : exemple : 

même une orange peut être un cadeau. « Tout peut être 

un cadeau, tant que c’est offert et reçu avec le cœur. » 

dit Sidonie. 

 Comprendre une histoire et savoir la reformuler 

 Dessiner les différents personnages pour les mémoriser 

 

 Avec le CD :  

 Cuisiner ensemble, en petit groupe, la Bûche de Noël de 

Sidonie ! Le texte de la  chanson de la recette est 

disponible sur demande. La chanson de la recette est 

l’une des chansons du CD. 

 

 Exercice d’enchaînements d’actions et de motricité : 

reprendre la danse tahitienne en répétant les gestes en 

groupe grâce aux indications du Tahitien sur la chanson 

correspondante du CD. Ou reprendre les gestes sur la 

recette de la Bûche de Sidonie. 

 

Maternelles / Primaires  

 Sans le CD : 

 

 Analyser l’histoire par chapitre : 

 Nommer et lister les différents personnages. Discuter en 

groupe de leurs différences de caractère, d’apparence, 

pour en constituer un portrait. 

 Reformuler la situation initiale : pourquoi Sidonie part en 

voyage, et dans quel but ? 

 Pour chaque étape de Sidonie, analyser les 

situations : 

 Quelle est la situation de départ ? Le lieu, l’époque où 

l’on se trouve ? 

 Comment s’appelle le personnage que Sidonie 

rencontre ? 

 Quelle coutume Sidonie apprend-t-elle à ce moment de 

l’Histoire ? 

 Discuter en groupe des différences de mode de 

vie selon les époques, les pays, et insister sur le 

respect de l’autre 

 Travail d’écoute : entendre le point de vue des 

autres enfants du groupe  
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 Travail de dialogue : savoir exprimer son point 

de vue, l’argumenter et le confronter à celui des 

autres 

 

Primaires  

 

 Sans le CD : 

 Rédaction d’un conte de Noël : exemple : Et Si Sidonie 

avait dû découvrir un sixième secret, où serait-elle partie 

? Pour découvrir quelle belle coutume ? Racontez. 

 Enrichir son vocabulaire : reprendre les termes évoqués 

et faire des recherches sur eux : La Période du « Licht », 

fête du feu / Les conifères / « Lux » en latin, qui signifie 

« lumière » / double sens du mot « bûche » / Epiphanie, 

… 

 

 

 Avec le CD :  

 apprendre la chanson « Noël est une fête traditionnelle » 

: récitation sur les couplets et chant sur les refrains. 

Intérêt : apprendre à parler un texte sur une musique de 

fond, apprendre à chanter à plusieurs voix. La partition 

de la polyphonie du refrain est disponible sur demande. 

 

(….) 
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LA TROUPE 
Une équipe d’artistes et comédiens professionnels et habitués 

du jeune public 

 

Tous les comédiens de la troupe sont en alternance. 

 

MARINE ANDRE|  Auteur (Textes et Livret) / Comédienne 

Rôle : La Fée Sidonie 
 

Artiste pluridisciplinaire, Marine est diplômée des Cours Florent, de 

l’Académie internationale de comédie musicale, et a suivi de nombreux 

stages, dont le dernier avec BT.McNicholl. 

Comédienne, mais aussi chanteuse, vous avez pu la voir dans « Anne, le 

musical » de Jean-Pierre Hadida, « Carmen, Opéra Rock » adapté par Alexis 

Michalik et aux côtés de Julie Zenatti, « La Périchole » mise en scène d’Anthony 

Michineau, « Un fil à la patte » mise en scène par Hélène Laurca, … et dans 

plusieurs spectacles jeunes publics : « Il était une fois » de Cécile Jabinet, « Les 

malheurs de Sophie » de Virginie Aguzzoli, « Tête d’œuf » de Laurent Tardieu, 

… et son dernier spectacle « La Belle au bois dormant, que veillent les fées 

… » mis en scène par  Florian Cléret. 

A la rentrée, Marine sera Eve dans « L’éternel ménage à trois » d’Hannah 

Ballanfat. 

Marine est également auteur (pour la scène « Mes Elles », « La belle au bois 

dormant, que veillent les fées … », « La Fée Sidonie et les secrets de Noël » 

…, pour des livres jeunesses et pour la télévision et des courts métrages), et 

adaptatrice. Elle est aussi diplômée en communication et médiation culturelle. 

 

http://www.marineandre.fr 

  

LIONEL LOSADA|  Auteur (Musique et Arrangements) / 

Comédien 

Rôles : Père Noël / Melchior, le Roi-mage / 
Rudolph, le Renne / Irima, le tahitien 

 
Après le conservatoire de Perpignan, (improvisation, arrangement et écriture jazz 

!) Lionel devient aussitôt un très jeune professeur de saxophone, avant de se 

tourner vers la scène. Artiste complet, passant du jazz à l’Opéra, de la comédie 

musicale à l’opérette avec brio, chanteur pluridisciplinaire, musicien et même 
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multi-instrumentiste, vous l’avez sans doute aperçu l’année dernière au théâtre 

Marigny ou dans les Zéniths de France en tournée dans « Cabaret ».  

Egalement arrangeur et compositeur pour le cinéma et la scène, il a composé les 

musiques de « Les muses donnent le ton », « La belle au bois dormant, que 

veillent les fées … » et fait une adaptation orchestrale de « Don Giovanni » et 

du « Barbier de Séville » pour des scènes parisiennes. 

 

 

 

CHRISTOPHE BORIE|  Co-metteur en scène 

 

Christophe jouit d'une formation artistique très diversifiée. Après un diplôme de 

professeur de sport, il étudie aux conservatoires d'art dramatique et de musique , 

aux cours Florent et Jean-Laurent Cochet et suit également une formation sur le 

mime corporel de l'illustre Etienne Decroux, et travaille la danse au sein du 

Carolo King Ballet sous l'enseignement de la célèbre Annie Savouret du Ballet 

royal de Wallonie. 

On a pu voir Christophe Borie dans divers spectacles musicaux tels que "La belle 

Hélène", "Silence action", "La vie parisienne", "1939-War-1945", "Tintin le 

temple du soleil", "Le violon sur le toit", … ou au théâtre dans "Roméo et 

Juliette", "Nous irons tous à confess' " de Bruno Salomone, … et bien d’autres 

œuvres. Il dirige régulièrement des comédiens et les met en scène dans divers 

spectacles ou coache les candidats pour des émissions télévisées.  

 

 

 

PASCAL FABER|  Co-metteur en scène 

 

Après une formation de comédien à l'Ecole Régionale d'Acteurs de Cannes 

(ERAC), il se distingue dans plusieurs pièces comme comédiens et crée 

rapidement sa compagnie, la «Compagnie 13». Il réalise de nombreux 

spectacles dans la région PACA et fait ses premières armes à la mise en scène 

avec " Zone " de Marcel Dubé. 

Il alterne depuis entre son métier de comédien (Lorenzaccio, Les caprices de 

Marianne, Angelo Tyran de Padoue…) et sa passion pour la mise en scène (Le 

soulier de satin, Kean, Mademoiselle Julie, l’épreuve…).  Pascal a récemment 

été le metteur en scène résident de « Pinocchio, le musical » à l’Alhambra. Sa 

mise en scène de « Marie Tudor » est un succès sans discontinu du Lucernaire 

à Avignon off depuis deux ans. 

Il mettra en scène "Le marchand de Venise" de W.Shakespeare en 2014.  
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MARLENE CONNAN|  Chorégraphe 

 

Danseuse de formation, c'est dans le cadre du festival théâtrale de Fromentine 

que Marlène découvre la comédie, le chant et le plaisir de la scène dans des 

spectacles comme « Chicago », « Cats » ou encore « Grease ». Après avoir 

obtenu son diplôme d'état de professeur de danse à Nantes, elle décide de venir 

à paris, où elle est d'abord engagée en tant que danseuse dans la compagnie 

Karine Saporta, puis multiplie ses expériences en chant et en théâtre dans des 

productions aux styles diversifiés avec notamment les spectacles "Il était une 

fois", pour le jeune public, "Curriculum vite fait" en comédie pure,  "La belle 

Hélène" en opérette, ou plus récemment "Symphonia", le musical écologique 

familial.  

En 2011, elle enfile pour la première fois une casquette de chorégraphe en 

travaillant sur « Emilie Jolie » pour la compagnie Brillantine production avant 

d’être engagée comme chorégraphe  pour le festival de Fromentine, entre 

autres, et de rejoindre également l’équipe de « La Fée Sidonie et les secrets 

de Noël ». 

 

 

 

LAURA FAVRY|  Comédienne 

 

Rôles : Pipolim / la fillette au manteau rouge 
/ Steffie, la jeune allemande. 

 

Emportée tout petite par le monde du spectacle, Laura s'initie au théâtre, au 

chant et à la danse, dans sa région natale, ce qui la conduit rapidement sur les 

planches. Elle a pu tenir des rôles dans les comédies musicales « Les 

Misérables », « Cats », « Chicago » et bien d’autres et a joué régulièrement au 

festival de Fromentine. Une fois installée à Paris, elle continue dans le spectacle 

musicale, par exemple dans l’opérette « La belle Hélène d’Offenbach », ou 

encore, habituée du spectacle jeune public, dans « Il était une fois », «  

Symphonia » ou en Plan-Plan dans «  La Belle au bois dormant, que veillent 

les fées … ». Cette première collaboration avec Marine André fut fructueuse 

puisque Laura joue Pipolim pour la troisième année dans « La Fée Sidonie et 

les secrets de Noël » 

Laura passe également de l'autre côté du rideau de temps à autre en tant 

qu'assistante mise en scène, professeur de danse, costumière ou auteur. 
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LOIC FIEFFE|  Comédien 

 

Rôles : Père Noël / Melchior, le Roi-mage / 
Rudolph, le Renne / Irima, le tahitien 

 

Après avoir suivi un parcours littéraire puis commercial, Loïc se lance dans le 

théâtre au sein de la compagnie « Les Ailes du Papillon » dans les Yvelines, 

avec la pièce  « L’Augmentation » de G. Pérec. Il décide ensuite de suivre une 

formation de jeu plus approfondie au Studio Alain de Bock puis à l’Académie 

Internationale Des Arts du Spectacle dirigée par Carlo Boso et Danuta Zarazik 

où il apprend la danse, le mime, le masque, le chant et l’escrime artistique 

pendant 3 ans. 

Par ces représentations on le retrouve sur scène dans différentes pièces et 

styles, du classique au contemporain. Il est présent sur de nombreux festivals de 

théâtre, notamment le festival Off d’Avignon éditions 2009, 2010 et 2011. En 

même temps, il a joué avec la troupe d’improvisation théâtrale Impronet (Plaisir 

78) où il est employé par la troupe en tant que animateur évènementiel 

d’improvisation et entraîneur de l’équipe actuelle. Il est également membre du 

GIPL, professionnel de l’improvisation au Luxembourg. 

Il fonde sa propre compagnie Le Set Epique et signe sa première mise en scène 

Les Bâtisseurs d'Empire de Boris Vian sur Paris. Il rejoint l’équipe de « La Fée 

Sidonie et les secrets de Noël » pour Avignon OFF Festival 2013. 

 

AMELIE MANNET|  Comédienne 

 

Rôles : Pipolim / la fillette au manteau rouge 
/ Steffie, la jeune allemande - la fée Sidonie  

 

Amélie commence tôt sa formation dans chacune de ses spécialités. Elle a suivi 

une école en tiers-temps musical, fait le Conservatoire de Douai, puis suivi l’ 

l'Académie Internationale de Comédie Musicale. Parallèlement, elle intègre le 

Conservatoire d’Art dramatique d’Arras avant d’entrer au Sudden Théâtre. 

D’abord dirigée par Bérangère Leprêtre dans « l’Amour de Phèdre » de Sarah 

Kane (2004), elle travaille ensuite avec Raymond Acquaviva dans le « 

Bourgeois Gentilhomme » puis avec Bela Grushka dans « Mesure pour 

Mesure » de Shakespeare. Elle défend le rôle de Liane dans « l’Inattendu « de 

Fabrice Melquiot, en 2009.  

En 2010, elle incarne  Lucie Brown dans « l’Opéra de Quat’sous »  

En 2011, elle joue dans « Je trahirai demain », premier spectacle de l’Ankinéa 

Théâtre dans le cadre du concours national de la Résistance et de la 

déportation. 
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Dans un tout autre registre, elle travaille actuellement la Reine de Cœur dans 

une adaptation d’ « Alice au Pays des Merveilles », écrite et mise en scène par 

Aïda Asgharzadeh, pour le jeune public, et a intégré la troupe de « La Fée 

Sidonie et les secrets de Noël » en 2012. 

 

 

NATALIA PUSJZO|  Comédienne 

 

Rôles : Pipolim / la fillette au manteau rouge 
/ Steffie, la jeune allemande. 

 

Depuis son enfance, Natalia est attirée par l'artistique.  Après avoir eu son BAC 

ES, elle décide de se consacrer entièrement à sa passion. Elle hésite entre faire 

une école de réalisation ou être sur scène, mais son amour pour les comédies 

musicales prend le dessus, et elle décide, en 2011, d'intégrer l'Académie 

Internationale de Comédie Musicale, où elle se forme pluridisciplinaire-ment 

au chant, au solfège, à la danse et au théâtre.  

En Septembre 2012, Natalia décroche son premier rôle dans un spectacle, alors 

qu'elle est toujours en formation à l'AICOM. Elle incarne la princesse Aurore 

dans "La Belle Au Bois Dormant, que veillent les fées...", une comédie 

musicale à grand succès pour enfant de Marine André et Lionel Losada. En 

2013, elle se plonge dans un rôle totalement différent puisqu'elle joue la sorcière 

Epluchara dans "Symphonia, et la magie de la nature", une comédie musicale 

pour enfant de Cécile Jabinet. Natalia intègre la troupe de « La Fée Sidonie et 

les secrets de Noël » pour reprendre en alternance le rôle de Pipolim, le lutin. 

 

 

JOCELYNE SAND|  Comédienne (voix off ) 

 

Rôle : La Reine des fées (voix off). 
 

Comédienne et chanteuse, Jocelyne Sand se produit essentiellement dans des 

spectacles musicaux : « La compagnie Fracasse », « Offenbach », « Peines de 

cœur d’une chatte française », « Nine », « Mozart, l’opéra-rock », « Cabaret 

»… sous la direction de metteurs en scène prestigieux : Jérôme Savary, 

Alfredo Arias, Olivier Dahan, Sam Mendes… 

Parallèlement, formée à la pédagogie de la voix qu’elle conjugue à sa longue 

expérience de la scène, elle enseigne le chant, le théâtre, poursuit ses 

recherches sur l’expression vocale et devient intervenante en entreprise comme 

coach en communication. Elle a prêté sa voix à plusieurs enregistrements pour 

Actes-Sud Junior dans la collection « Un livre, une voix » : Les comptines de 

ma grand-mère, Ma famille en comptines, Comptines à croquer à belles dents, 

Le barbier de Séville, L’enfant et les sortilèges. 
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Jocelyne Sand conjugue aussi son goût pour la littérature et son métier de 

comédienne : sous le titre générique de « Laissez-vous faire… lire ! », elle 

propose des lectures publiques de montages littéraires qu’elle « tricote » autour 

de sujets qui lui tiennent à cœur. 

 

SEBASTIEN VALTER|  Comédien  

 

Rôles : Père Noël / Melchior, le Roi-mage / 
Rudolph, le Renne / Irima, le tahitien 

 

Sébastien commence sa formation musicale au Centre de Formation Vocale 

sous la direction de Richard Cross en 2008, avec des Coachs comme Edwige 

Chandelier, Carine Robert ou encore Olivier Macé. 

Guitariste depuis plusieurs années, il s’accompagne dans différents concerts à 

Paris et accompagne en tant que guitariste/choriste le chanteur Kevin Soel. 

Très vite, il prend goût à la comédie musicale et intègre la troupe OXYGENE où 

il y interprète le rôle du Shérif dans le spectacle musical «Robin des Bois - La 

justice des Hors la Loi» qui s'est joué au théâtre de "L'Alhambra"à Paris durant 

l'hiver 2011. Par la suite, il incarne le rôle de Harry dans «Symphonia» et le rôle 

de Peter Pan dans «Il était une fois», deux spectacles musicaux pour enfants, au 

"Théâtre Musical Marsoulan". 

Sébastien joue également le rôle de Benjamin dans le spectacle "SAUNA, le 

Musical" au théâtre le Clavel. Il intègre la troupe de « La Fée Sidonie et les 

secrets de Noël » en 2012. 
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PROGRAMMATION & DIFFUSION 
Ce spectacle est susceptible d’être diffusé dans des théâtres, 
salles de spectacle, salles polyvalentes, salles de loisirs mais 
aussi  dans le cadre de manifestations scolaire ou privées et à 

la demande de comités d’entreprises  

 
 
 

Vous souhaiteriez programmer ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactez-nous afin d’obtenir un devis, une fiche technique, 

ou tout autre renseignement à : lafeesidonie@orange.fr  

Pour contacter directement notre chargée de Diffusion :  

Dorothée Avet : Tel. 06 12 53 70 94 ; 

7enscene.com@orange.fr 

A très vite ! 
 

 

LIENS 

 
Site Officiel :  www.lafeesidonie.fr 
e-mail :  lafeesidonie@orange.fr 
 
 

Les droits de diffusion du spectacle sont attribués à des compagnies agréées par 

la Troupe et l’Auteur. (Tous droits réservés ©2009 ©2013) 

http://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=80110&check=&SORTBY=1

