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Post Commentaire/critique Note Signature Date 
BilletReduc Très bon spectacle  

Des personnages attachants et drôles. Un spectacle 
pédagogique qui fait participer la salle avec bonne humeur. 
Idéal pour la famille. Allez-y! 

8/10 bfchrfs 12/07/13 

BilletReduc Délicieuse Fée Sidonie  
Voilà un de ces spectacles qui honore le Festival Off. Pour 
les petits bien sûr, mais n'hésitez pas a les accompagner. 
C'est craquant et rafraîchissant, un 10 sur 10 dirait-on a 
l'école des Fans ! Educatif, bien écrit, plein de belles valeurs, 
drôle, des musiques originales et des reprises magnifiques, 
de jolis costumes et des comédiens parfaits qui nous livrent 
aussi leur talent de chanteur. Un spectacle qu'on aimerait 
voir dans toutes les écoles. Merci a Sidonie, Pipolim, 
Rudolph, steffie et Irima. Un bain de jouvence pour les plus 
grands du rêve pour les petits...  

10/10 Helen 17/07/13 

BilletReduc très beau spectacle et pédagogique  
Très beau spectacle pour les enfants qui explique Noël. Les 
comédiens assurent un spectacle vivant et dynamique 
accompagné de chants de très bonne qualité. A ne pas 
manquer ! 

9/10 Stef85 17/07/13 
 

BilletReduc Un joli conte musical  
On a tous beaucoup aimé cette pièce bien jouée avec une 
jolie histoire qui fait participer joyeusement toute la salle. A 
recommander pour enfants de la petite maternelle au CE2. 
Plaisant aussi pour les accompagnants adultes qui 
n'éviterons pas quelques émotions nostalgiques.  

8/10 Stephie75008 17/07/13 

BilletReduc Tres bon spectacle 
Nous sommes allé voir ce spectacle avec ma fille de 5 ans. 
Un très joli spectacle pour les grands et les petits a 
recommander pour toutes la famille. 

 Qui84  23/07/13 

BilletReduc Un moment magique  
Voilà pourquoi nous aimons le festival d'Avignon. Une pièce 
éducative et très bien jouée avec des comédiens très 
dynamiques. Notre fils de 3 ans et demi a adorée!! La magie 
de Noël opère...  

10/10 
 

AF Lyon69 24/07/13 

BilletReduc Une fraicheur qui fait du bien, bravo.  
Le Père noël et la Fée Sidonie ont aimanté notre petit bout 
au détour d'une parade et on s'est laissé aller... En fait c'est 
une magnifique surprise. Ce spectacle sur Noël est 
intemporel et défend de belles valeurs de partage. On a 
adoré le final qui le résume : drôle et plein d'émotions. En 
plus de très jolies voix et chansons. On a adoré. Vu ce jour 
au Cabestan. 

9/10 Befair 25/07/13 

BilletReduc Magique  
Une belle histoire qui nous entraîne dans une aventure 
touchante et magique. De belles voix, une très bonne mise 
en scène. A voir!! 

9/10 Clara 27/07/13 

BilletReduc Bravo  
Anaïs ma petite fille a adoré ce spectacle ainsi que sa Manou 
qui l'accompagnait. C'est un spectacle de qualité pour les 
enfants "petits" et "grands" avec des voix sublimes - je 
suppose que les acteurs ont dû faire du lyrique.  

10/10 Ghisbrun 30/07/13 

BilletReduc Spectacle plein de charme  
Très beau spectacle, assez original car permet aux enfants 
d’apprendre des valeurs essentielles sur Noël! De très belles 
chansons avec des acteurs qui ont de magnifiques voix. 

8/10 LaetitiaChelles 20/10/20
13 
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Bravo. 
BilletReduc Un très joli spectacle  

Une pièce pleine de charme et de drôlerie à partager en 
famille. Interactive et intelligente. On rit autant qu'on se 
laisse attendrir et embarquer par des personnages bien 
dessinés : la pétillante fée Sidonie, le craquant Pipolin, un 
père Noël bienveillant, un tahitien aussi irrésistible de 
drôlerie que le Renne Rudolf (top!), et d'autres encore. A 
noter de superbes et originales chansons de Noël qu'on 
aimerait bien se procurer en Cd.  

9/10 Pick 20/10/13 

BilletReduc Merveilleux spectacle..  
Vraiment le meilleur spectacle à aller voir en attendant 
noël... 3 acteurs fantastiques, des beaux costumes, un texte 
intelligent et une mise en scène remarquable... bravo ma 
fille de 4 ans et mon fils de 7 ans ont adoré...et moi aussi 
!!! 

10/10 Frimanfr 21/10/13 

BilletReduc Magique !  
Emportés par une vague de fraicheur nous sommes sortis 
conquis de ce spectacle qui nous transporte dans la magie 
de Noël. 3 comédiens, tous chanteurs et danseurs nous 
livrent leur talent dans la joie et l'énergie. Bravo et merci ! 

10/10 Herror 21/10/13 

BilletReduc Super!!!  
Un très bon moment passé en compagnie de 3 artistes 
époustouflants... Foncez et ne vous poser aucune question, 
vous ne le regretterez pas !!!! Mes enfants de 5 et 10 ans 
ont adoré et moi aussi d’ailleurs !!!!!  

10/10 Merico 22/10/13 

BilletReduc Super!  
Super spectacle, il y en a pour tout le monde. Ma fille de 3 
ans n'en a pas loupé une miette, ma grande de 7 ans a 
beaucoup ri et a de surcroît appris de nouveaux secrets de 
Noël!! Moi, j'ai adoré! Spectacle incontournable avant les 
fêtes pour préserver la magie de Noël! Bravo aux 3 acteurs! 
Vous êtes géniaux!!! 

10/10 Mufred 23/10/13 

BilletReduc Extra pour Mamie Maman et Mademoiselle !  
A 3 générations présentent pour ce spectacle sommes 
unanimes: SUPER ! Ma fille 5 ans m’a demandé d’aller voir la 
fee Sidonie II ! Un soupçon de principe et d’histoire, une 
bonne dose de rêve dans des yeux d’enfant et plein de 
convivialité ! Bravo aux acteurs plein d’élan! 

9/10 Nannie78 23/10/13 

BilletReduc Bravo 
Mon petit fils et moi avons passé un très bon moment. Une 
jolie histoire avec de bon acteurs Merci pour la séance 
photo avec Sidonie 

 Tatum75 26/10/13 

BilletReduc très bon moment  
Un spectacle de qualité, pour les petits et les grands. Nos 
enfants de 3,5 ans, 5,5 ans et 9 ans ont beaucoup aimé. A 
recommander. 

10/10 Berlingot72 28/10/13 

BilletReduc Super pièce à regarder en famille en attendant que Noël 
arrive!  
Les 3 acteurs sont époustouflants par leur talent : Sidonie a 
une voix magnifique, Pipolim est attachant et Rudolf/Irima 
est hilarant. Les chansons et mélodies sont très belles. Je 
vous le conseille pour petits et grands enfants. 

8/10 Fennie 28/10/13 

BilletReduc Génial 
 
Mon fils de 6 ans et ma fille de 3 ans ont adorés !! Très bon 
spectacle, drôle et agréable même pour les adultes !! Nous 

9/10 Idubhar 28/10/13 
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irons le revoir  
BilletReduc Très sympathique.  

Spectacle très divertissant, allez-y c'est vraiment un bon 
moment à passer en famille.  

9/10 Kaarine78 29/10/13 

BilletReduc Bon moment  
Dynamique, le comédien met le paquet pour faire rire et 
participer. J'ai bien ri. Les comédiennes sont enjouées et 
appliquées. Le spectacle a une visée clairement 
pédagogique et en même temps le merveilleux est présent. 
Nous avons passé un bon moment. Ma fille de 9 ans était 
surement la plus âgée du fait du thème. Mais vu les 
dialogues, les plus jeunes devaient saisir la moitié des 
secrets. Mais est-ce bien important? Les parents pourront 
reprendre. Je le recommande. 

7/10 llie 31/10/13 

BilletReduc A recommander  
J’ai emmené mes 2 petites filles de 3 ans1/2 et 6 ans 1/2 
elles ont été enchantées de plus elles ont pu faire une photo 
avec la fée a la sortie! très bon spectacle a la portee des plus 
jeunes félicitations aux comédiens qui ont su faire passer les 
émotions 

10/10 michelegrand
mere 

2/11/13 

BilletReduc féerique pour les petits  
emmenez vos enfants ils seront ravis. 

9/10 Riri 04/11/13 

BilletReduc Génial 
Un spectacle plein de vie, très vivant et avec des comédiens 
talentueux ! Beaucoup de magie et c'est super avant Noël ! 
Bravo!!! 

 Laetis7 11/11/13 

BilletReduc Très mignon!  
Une fée, un lutin, un roi mage, de belles voix, une danse 
tahitienne endiablée, et.... le père noël pour couronner le 
tout ! que demander de plus pour les enfants ? un spectacle 
à recommander! 

9/10 Carusomio 12/11/13 

BilletReduc Tout simplement super !  
Spectacle fabuleux pour les tous petits et les grands ! On 
adore !!!!!!! 

10/10 08041984 12/11/13 

BilletReduc La magie de Noël !  
Un beau spectacle pour les petits enfants. ma fille de 3 ans a 
adoré, mon fils de 6 ans a très bien participé aussi. Et la fée 
Sidonie est tellement belle... Vraiment un moment 
charmant !  

9/10 Tatasoph 12/11/13 

BilletReduc Allez y!  
Nous y sommes allés avec notre petit garçon de 3 ans qui a 
été captivé ! Je pense qu'il n'a pas compris les secrets de 
noël mais les chants, les danses et les costumes ont suffi ! 
Mention spécial à Rudolph le cerf ! 

8/10 StefStef 18/11/13 

BilletReduc Merveilleux spectacle  
Ma fille de 7 ans a beaucoup ri, moi aussi. Elle a participé 
aux différentes petites chorégraphies. Les 3 comédiens sont 
excellents et Sidonie a une voix merveilleuse, l'histoire est 
vraiment superbe. Nous avons acheté le Cd des chansons du 
spectacle pour nous imprégner de la magie de Noël. 
Spectacle à ne pas rater avant les fêtes de Noël. 

9/10 Lvegas 21/11/13 

BilletReduc poésie, humour et pédagogie autour de Noël  
Très joli spectacle, enlevé et dynamique avec des décors, 
costumes et jeux des acteurs très adaptés à l'échelle de 
cette petite scène. Les enfants, à mon avis de 4 ans à 9 ans 
environ, participent avec enthousiasme en découvrant les 
coulisses culturelles de Noël. 

10/10 Accompagnatr
ice 
Convaincue 

21/11/13 
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Facebook 
Sidonie 

Hier j'ai fait la rencontre d'une petite fée ... Aussi belle que 
talentueuse ! Un petit moment à la Comédie St Michel pour 
voir le spectacle de "La Fée Sidonie" et applaudir la belle 
Marine !  
C'est un beau petit spectacle , qui fait rêver les petits 
comme les grands ! J'ai trouvé l'histoire interessante ! 
Apprendre au petits la véritable histoire de Noël , ses 
origines ... à travers le voyage de cette magnifique fée 
Sidonie ... Même pour les grands ça fait du bien de le rapp... 
:-)) Le spectacle a une belle petite morale , qu'on peut 
parfois oublier ... " Peu importe sa valeur , tout peut être un 
cadeau du moment qu'il est offert et reçus par le coeur ! 
Pour moi , hier , ce petit moment partagé à la fin du 
spectacle avec la belle fée Sidonie c'etait un beau cadeau !  

 Amé Choque 22/11/13 

BilletReduc Lydia  
C'est que du bonheur il faut allez le voir l'équipe est 
vraiment géniale. 

10/10 Abykevin 23/11/13 

BilletReduc GENIAL  
Je recommande vivement ce spectacle c’était génial j’ai 
adore et mon fils de 5 ans aussi il y avait des enfants plus 
âgés qui ont également adore bravo aux comédiens 

10/10 Anab 25/11/13 

BilletReduc Super !  
C'est gai, c'est enjoué, on apprend des trucs, un peu de 
danse et de musique... bref très réussi et très bien adapté 
aux enfants 3/8 ans 

10/10 Nath 25/11/13 

BilletReduc spectacle familial divertissant  
Beau conte bien illustré avec des jolis costumes des acteurs 
de qualité, un bon moment pour se divertir en famille 

8/10 Brunella92 25/11/13 

BilletReduc isa94  
Beaux costumes, belle histoire et 3 comédiens merveilleux 
(2 femmes et 1 homme) avec une spéciale dédicace au 
comédien qui joue à la fois le père-noël, le renne, le 
tahitien... et qui nous a bien fait rire. Les enfants ont en 
même temps appris pourquoi nous fêtons noël, d'où 
viennent les cadeaux de Noël, pourquoi nous mangeons de 
la bûche..... bref très joli spectacle.  

9/10 Isamiracle 25/11/13 

BilletReduc Très Sympa !  
45mn agréables avec une fée Sidonie remarquable !!! Une 
pièce de théâtre qui livre aux enfants l'origine de Noël et de 
ses traditions. Un bon moment ! 

8/10 Tina19 25/11/13 

BilletReduc super!  
Du beau spectacle pour la qualité des artistes, des artifices, 
des voix ; ma fille de 4 ans et moi avons été emportées. Un 
très joli spectacle.  

10/10 Gnaf78 27/11/13 

Facebook 
Sidonie 

Charmant spectacle interactif, gai, enlevé, bien joué et 
chanté par des comédiens bien présents! Bravo, un très bon 
moment…. 
 

 Nathalie GT 29/11/13 

BilletReduc Bonne pièce  
Cette pièce fait passer un bon moment et apprend aux 
petits et aux grands, d'une manière ludique, l'origine de 
quelques traditions de Noel. 

7/10 Bisonne 1/12/13 

BilletReduc Superbe  
Très joli spectacle pour petits et grands Sidonie a une voix 
merveilleuse, Les 3 comédiens sont très bons un spectacle 
sans risque, vous en aurez pour votre argent. 

8/10 Gaev 1/12/13 

https://www.facebook.com/marine.andre.artiste
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BilletReduc Excellent moment  
Nous y sommes allés avec mes deux filles de 3 et 5 ans et 
nous avons passé un excellent moment .. Nous avons 
beaucoup ri et maintenant nous connaissons quelques 
secrets de noël grâce à la fée Sidonie.  

8/10 Clemlou1305 1/12/13 

BilletReduc Très bien  
Très bon spectacle Ma fille de 7 ans a adorée !!! Tres bien 
joué par les acteurs 

8/10 Melgrzesial 1/12/13 

BilletReduc Mina  
Super pièce, ma fille de 4 ans a adoré ! Un vrai plaisir pour 
les enfants et les parents,  

8/10 Minouche 2/12/13 

BilletReduc A voir ! 
Les enfants ont adoré (6 ans et 2 ans 1/2), les comédiens 
ont des voix superbes, ils jouent très bien et font participer 
les enfants. Avant noel c'est parfait. 

10/10 Brudelphmae 2/12/201
3 

BilletReduc A ne pas manquer 
Très bon moment en famille. Nos filles de 5 ans et 2 ans ont 
été passionnées. Très belle pièce à ne pas manquer. Petite 
photo souvenir avec Sidonie à la sortie.  

 Caroline 2/12/13 

BilletReduc Genial  
Ma fille et moi avons passé un excellent moment ! 

8/10 Dousimyel 3/12/13 

BilletReduc Merveilleux 
Belle histoire inspirée des origines et traditions de Noël et 
captivant les enfants qui participent activement. Un 
spectacle à ne pas manquer à cette époque de Noël. 

 PapyJean-Paul 5/12/13 

Facebook 
Sidonie 
Monaco 

Merveilleux spectacle vu a Monaco ! Autant pour enfants 
que pour adultes!!! 
 

 Helene Riehl-
Marchessou 

6/12/13 

Facebook 
Sidonie 
Palais 
Congrès 
Perignan 

Très beau spectacle cette aprem pour l hopital mon fils a 
adorer continuer et en plus même moi j’ai appris des choses 
sur noël que je ne connaissais pas !! 
 

 Cyril Poulard 11/12/13 

Facebook 
Sidonie 
Palais 
Congrès 
Perignan 

Superbe spectacle au Palais des congrès  
Les enfants ce sont régalés!!!!! 
Bravo!!! 
Un petit retour en enfance!!! 
 

 Yann Fabbro 11/12/13 

Facebook 
Sidonie 
Palais 
Congrès 
Perignan 

MERCI, très beau spectacle de noel pour les enfants du 
personnel hospitalier de Perpignan 
 

 Véronique 
Fanjb 

11/12/13 

Facebook 
Sidonie 
Palais 
Congrès 
Perignan 

Très beau spectacle cette aprem pour l hopital mon fils a 
adorer continuer et en plus même moi j’ai appris des choses 
sur noël que je ne connaissais pas !! 
 

 Cyril Poulard 11/12/13 

Facebook 
Sidonie 

Superbe spectacle hier apres midi! Bonne continuation 
 

 Aude Saint 
Mard 

12/12/13 

BilletReduc Génial  
Un spectacle super ! Ma fille de 4 ans a adore ! Et quel 
bonheur de voir le père Noël ! 

9/10 Sok77 16/12/13 

BilletReduc super  
Très sympa! nous y sommes allés avec des 8 enfants de 2 
ans et demi à 4 ans. ils ont aimé, participé, dansé. un très 
bon spectacle avec des personnages bien attachants et 
rigolos 

9/10 Pirianette 19/12/13 

BilletReduc Super  9/10 ChristelleKers 23/12/13 
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Je suis allée voir ce spectacle avec mes 2 filles 3 et 5 et tous 
avons adorées .les enfants participent chantent et dansent 
super. Les comédiens sont super et ont des voix magnifiques 

ulec 

BilletReduc La fée Sidonie  
Plutôt pour les 3-7 ans Bonne participation de la salle. Les 3 
artistes sont pleins d'allant 

7/10 Winston64 24/12/13 

BilletReduc À ne pas manquer  
Très bon spectacle. Dynamique, entraînant, agréable. 
L'histoire apporte une connaissance sur la thématique de 
Noël de façon ludique. Le vocabulaire, sans être trop 
sophistiqué est bien adapté et permet une ouverture pour 
les enfants. Je recommande vivement.  

9/10 Mamisha06 25/12/13 

BilletReduc Amusant 
Je recommande vivement. Le spectacle était amusant, mon 
fils de 2 ans et demi s'est bien amusé. L'histoire en elle-
même est instructif pour les enfants, le public est sollicité 
tout au long de la séance. A voir. 

 Ceciwinnie 26/12/13 

BilletReduc Bravo  
Extra! Spectacle génial avec chansons et danses. Notre fils 
de 4 ans 1/2 a adoré et nous, ses parents aussi. A voir 
absolument. 

10/10 Stepholivier 26/12/13 

BilletReduc Superbe  
Un très beau spectacle !!! ma fille de 8 ans et demi a adoré. 
La fée Sidonie a tous les talents de chanteuse, de 
comédienne et c'est surtout une belle histoire sur noël. 
merci. 

10/10 Potsy 29/12/13 

BilletReduc Sympa pour les moins de 10 ans  
Eloges méritées. 

8/10 Bigband75 30/12/13 

BilletReduc Vaut le détour  
spectacle pédagogique - simple et instructif des comédiens 
excellents dans une recette de la bûche et un super Rudolph 
le renne et Irima le tahitien dans une performance haute en 
couleur quel régal pour les enfants et quel outil pour les 
écoles. 

10/10 Enseignantsw
arzee 

30/12/13 

BilletReduc Encore ! 
Ma fille adore moi aussi magnifique spectacle très 
pédagogique! Bravo !!!!!!! 

10/10 Watte 01/01/14 

BilletReduc Bravo aux acteurs  
Très beau spectacle, amusant et instructif. De magnifiques 
acteurs et une belle histoire. A voir 

10/10 Missolga 01/01/14 

BilletReduc Bravo...  
Ma fille (5ans) a adoré, moi aussi. Magnifique spectacle! 
Bravo. Merci Billetreduc. 

8/10 Red77 03/01/14 

BilletReduc Excellent!!!!  
Un moment absolument délicieux, la petite fée et ses 
camarades sont plein d'énergie et d'entrain. Mon fils, 3 ans 
et demi qui habituellement ne tient pas en place n'a pas 
décroché une seule seconde! Les comédiens font participer 
la salle ce qui crée une belle interaction. En plus les petits 
comme les grands apprennent les secrets de noël !! Enfin 
une petite fée disponible à la fin du spectacle pour un petit 
bisou et une belle photo souvenir !! Merci !!!  

8/10 Linda 03/01/14 

BilletReduc Excellent  
Il y a beaucoup de talent dans l'écriture des textes et celles 
des musiques. Marine André sait y faire c'est certain.  

8/10 Gildaparis 04/01/14 

BilletReduc Génial  10/10 Kastagnette 07/01/14 
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Spectacle captivant pour les petits comme les grands, un 
grand bravo aux acteurs, on ne s'ennuie pas un instant, et 
quel plaisir de voir participer les enfants !! 

BilletReduc On a passé un bon moment !  
Spectacle rafraîchissant et plein d'entrain. Bravo aux 
comédiens et plus particulièrement à la charmante fée 
Sidonie pour son énergie et son sens de la scène. Le genre 
de fée qu'on aimerait avoir à ses côtés pour régler un 
problème ou deux.  

10/10 Shazam101 09/01/14 

BilletReduc voir!  
Tres beau spectacle: pedagogique, interactif, joyeux, 
poetique...les enfants aprennent et rigolent et la fee est tres 
mignonne! Ma fille et moi avont adore! 

 Tijanablago 11/01/14 

BilletReduc La magie de Noël en famille  
Bien qu'ayant assisté à ce spectacle après Noël, nous l'avons 
beaucoup apprécié, en famille, avec notre fille de 6 ans. 
L'actrice jouant le rôle de Sidonie est formidable, 
enthousiaste, "papillonnante", son jeu est d'une grande 
fraîcheur, les enfants sont subjugués !  
Les 2 actrices chantent à merveille. L'acteur se partageant 
les rôles du Père Noël et du renne est rigolo comme tout, il 
nous a fait lever pour nous enseigner une chorégraphie! Les 
morceaux musicaux sont vraiment sympas, je suis bien 
tentée d'acheter le CD. Quant au fond de l'histoire, il vise à 
retrouver et comprendre le sens de Noël, c'est joli sans être 
lénifiant, c'est émouvant par moments. Vous pouvez même 
faire dédicacer les petits flyers du spectacle à la fin et faire 
des photos avec la fée Sidonie. Bref, nous 
recommandons!!!! 

9/10 Potiere91 13/01/14 

BilletReduc Excellent et original, à ne pas manquer!  
Le spectacle est tout simplement fabuleux, d'ailleurs, nous y 
sommes allés 2 fois (3 enfants de 4 ans). Nous avons été 
emportés par une vague de fraicheur et de magie et avons 
été 2 fois conquis par ce spectacle qui apprend les valeurs 
de Noël aux enfants mais qui les fait aussi rêver, voyager, 
rire, chanter, danser!!! Bref, une prestation très complète, 
hyper dynamique, énergisante et entrainante pour les petits 
comme les grands. Ces comédiens sont vraiment magiques!! 
Merci à eux!! 

10/10 Lola11 18/01/14 

BilletReduc Chapeau bas...  
Idéal pour faire durer la magie de Noël chez les petits et 
même, et surtout, chez les grands. Ma fille de 3 ans et demi 
a totalement accroché et en est ressortie des étoiles plein 
les yeux... Merci au trio fabuleux... 

10/10 Infirmiere-psy 18/01/14 

BilletReduc Sympa  
Une bonne idée de base pour un spectacle bien joué et bien 
chanté qui prend les enfants sous le charme.  

7/10 Escen 20/01/14 

BilletReduc Sans hésiter  
Ces jeunes comédiens sont très efficaces, les enfants 
adhèrent sans hésiter, une histoire qui se tient et des 
messages pédagogiques sans superflu. Bref, à voir sans 
hésiter.  

9/10 Playityourself 23/01/14 

BilletReduc un très bon moment!  
Je suis allée voir La fée Sidonie et les secrets de Noël 
aujourd'hui. C'est un spectacle merveilleux et très ludique. 
J'ai appris moi-même des choses que je ne savais pas. Un 
plus pour les chorégraphies très drôles et entrainantes.  

10/10 Gaellejeanne 02/02/14 
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BilletReduc Très bon spectacle  
Un spectacle pour enfant drôle, amusant et instructif 
assurés par trois bons comédiens et chanteurs. Chansons 
très sympathiques également et qui restent en tête. 

9/10 Dark Lolo 03/02/14 

BilletReduc Bravo!  
Un grand BRAVO aux comédiens !  

9/10 liina 03/02/14 

BilletReduc La magie de Noël !  
Un bon moment passé avec ma fille de 5 ans. trois 
comédiens plein d'énergie, de très bons chanteurs qui 
prolongent la magie de Noël ! 

8/10 Christellelili 04/02/14 

BilletReduc Excellent spectacle!  
Je conseille chaleureusement ce super spectacle que nous 
avons adoré, mes 2 fils de 4 et 6 ans et moi-même ! Les 3 
comédiens sont excellents avec une mention spéciale pour 
les 2 comédiennes qui chantent très bien! Un beau 
spectacle, auquel les enfants sont ravis de participer, et 
qu'il ne faut pas rater! 

9/10 Agnesp30 07/02/14 

BilletReduc Une bonne sortie avec les enfants !  
Vu avec 2 enfants, de 5 ans et 2 ans et demi. Moment très 
agréable, les chanteurs chantent vraiment bien, la Fée 
Sidonie est -bien entendu- magnifique, les changements de 
décor astucieux, les chansons sont vraiment mélodieuses 
(notamment la recette de la bûche de Noël...) 

9/10 LaTellectuelle 08/02/14 

Facebook 
Sidonie 

Suis venue avec mes enfants, ils ont adoré!! Bravo aux 
comédiens, bonne énergie, un spectacle rafraichissant. 
Je recommande vivement!!!! 
 

 Abecassis 
Danielle 

20/02/14 

BilletReduc la fée et Cie  
Les filles ont adoré (spectacle joyeux chantant). Le fait de 
faire participer les enfants rend l'histoire plus vraie 

 Agnes Ovalde 22/02/14 

BilletReduc fantastique  
Un super spectacle a aller voir en famille petit et grand aller 
vous amuser et retourner en enfance !!!!! 

8/10 Nell92 23/02/14 

Facebook 
Sidonie 

Aujourd'hui on a été voir la fée Sidonie avec mon fils c'était 
que du bonheur merci à toute l’équipe pour ce moment 
passé avec vous Brandon et moi vous Embrassons tous ça 
fait trois fois qu'on vient vous voir ! 
 

 Lydia Toulzat 23/02/14 

BilletReduc C'était vraiment super top  
J'ai adoré et ma fille également; elle a voulu prendre le CD 
du spectacle (c'est la 1er fois qu'elle souhaite cela et ce n'est 
pas le 1er spectacle où l'on va); vraiment très mignon pour 
une approche de noël et de ses us et coutumes. On apprend 
plein de choses mine de rien. 

10/10 Tassha 24/02/14 

BilletReduc bien plus  
Très mignon et chantant mes filles de 3 et 7 ans ont bcp 
aimé et ont chanté longtemps la chanson de la fée Sidonie 

8/10 PEPET32 25/02/14 

BilletReduc La fée sidonie, c'est magique ! 
Mes filles ont adoré et moi aussi!! spectacle très interactif 
avec le public. On est immédiatement captivé par la magie 
de la fée. Les comédiens sont dynamiques et entrainants. Je 
le conseillerais à des amis. Merci pour ce moment de 
plaisirs. 

 Perlisa 26/02/14 

BilletReduc Un vrai bonheur  
Merci pour ce spectacle intelligent et à la fois plein 
d'humour et de poésie. Mes deux petits (3 et 5 ans) ont 
participé avec enthousiasme! J'ai même vu une petite fille 

9/10 Lililise 27/02/14 
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pleurer à la fin parce que c'était fini !!! Encore merci et 
continuez! 

BilletReduc NOEL TOUTE L'ANNEE  
Spectacle très agréable et très vivant pour enfants 
dynamiques. 

9/10 Alyalex 27/02/14 

     

     

 


