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La Fée Sidonie est une petite fée astucieuse, maline et enjouée qui voyage à travers le Monde et les époques pour 

apprendre et transmettre ses découvertes aux enfants. 

« La Fée Sidonie et les secrets de Noël » est l’une de ses aventures. C’est un conte musical 
éducatif, ludique, drôle et sympathique, joué depuis 2009 dans toute la France. 
Il a été présenté en juillet 2013 au festival d’Avignon Off dans sa nouvelle version, pour 
encore plus de rêves et de féérie ! 
 

SYNOPSISSYNOPSIS 

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 ! 
 
LES ATOUTS DE CE SPECTACLE. LES ATOUTS DE CE SPECTACLE. Un mot de l’auteur, Marine André.Un mot de l’auteur, Marine André.   
Un thème universel : Noël, un personnage à qui ils peuvent s’identifier mais qu’ils peu-
vent aussi admirer et qui les fait rêver : une fée-enfant, … l’aventure commence. 
« La Fée Sidonie et les secrets de Noël » reprend toutes les coutumes de Noël que nous 
connaissons et en explique sur un ton ludique et féérique toutes les origines. Sidonie est 
une fée, certes, mais une enfant avant tout qui voit le monde comme nos jeunes specta-
teurs. 
Curieuse, aventureuse, un peu capricieuse tout de même - mais le cœur sur la main, elle 
rencontre au cours de sa quête des secrets de Noël maints personnages attachants qui lui 
enseignent leurs coutumes, toujours dans l’échange, car Sidonie est une fée-enfant éveil-
lée, toujours dans le dialogue. Elle leur apprend à son tour bien des choses ou les aide 
dans leur problématique du moment ! Pour ce faire, elle invite les spectateurs à partici-
per, plaçant les enfants en tant que véritables acteurs de ce conte rempli d’humour et 
d’énergie. 
Mon expérience des enfants m’a guidé vers une écriture variée : la trame les fait partici-
per de manière classique bien sûr, en leur posant des questions, mais également en les 
faisant danser et chanter. Le spectacle varie les énergies, les univers et les procédés 
( chansons, danse, animations …) pour leur permettre de rester captivés, et de mieux re-
tenir les fameux secrets de Noël. 

C’est donc un moment ludique riche, mais aussi éducatif qui leur donne des notions importantes et claires d’Histoire et 
de Géographie sur cette fête traditionnelle … et sans avoir le sentiment d’apprendre ! 

À partir de 2 ans 

et pour le plus grand 

plaisir des très grands ! 

Marine André 



(co) Metteur en scène(co) Metteur en scène 

Pascal FABER 

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 capri-
ces de Marianne, Angelo Tyran de Padoue…) et sa passion pour la mise 
en scène (Le soulier de satin, Kean, Mademoiselle Julie, l’épreuve…). On 
le retrouve également dans plusieurs téléfilms et films (« Une pour tou-
tes « de Claude Lelouch, «Une journée particulière» de Yves Boisset). 
Parallèlement, de 2008 à 2011, il enseigne à l’Académie Internationale 
de Comédie Musicale (AICOM) dirigée par Pierre-Yves Duchesne. En 
septembre 2011, il met en scène « Marie Tudor » de Victor Hugo au Lu-
cernaire (Paris). Le spectacle sera repris au Festival d’Avignon 2012 et 
2013 et en tournée. 
Il mettra en scène «Le marchand de Venise» de W.Shakespeare en 
2014. 

AuteurAuteur   
Marine ANDRE (et Comédienne) 
Artiste pluridisciplinaire, Marine est diplô-
mée des Cours Florent, de l’Académie inter-
nationale de comédie musicale, et d’une 
licence de Médiation Culturelle et Commu-
nication. Comédienne et chanteuse, elle 
travaille beaucoup pour la Comédie Musica-
le et l’opérette ( « Anne, le musical », « Car-
men, Opéra Rock », « La Périchole », « Qua-
tre jours à Paris », …) mais aussi pour le 
théâtre, la télévision, la voix-off et les spec-
tacles jeunes publics (« Il était une fois », « 
Les malheurs de Sophie », « Tête d’oeuf », « 
La Belle au bois dormant, que veillent les 
fées … », …) . 
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 jeunes-
ses et des courts métrages, et adaptatrice. 

CompositeurCompositeur  
Lionel LOSADA 

Après le conservatoire de Perpignan, (improvisation, arrangement et 
écriture jazz) Lionel devient un très jeune professeur de saxophone, 
avant de se tourner vers la scène. Artiste complet, passant du jazz à l’O-
péra, de la comédie musicale à l’opérette, chanteur pluridisciplinaire, 
musicien multi-instrumentiste, il a récemment été à l’affiche du théâtre 
Marigny dans « Cabaret ». Egalement arrangeur et compositeur pour le 
cinéma et la scène, il a entre autre 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. 

Chorégraphe Chorégraphe   
Marlène CONNAN 

Danseuse de formation, Marlène intègre 
très jeune la troupe du festival théâtral de 
Fromentine et découvre la comédie et le 
chant dans des spectacles comme « Chicago 
», « Cats » ou « Grease ». Après avoir obte-
nu son diplôme d’état de professeur de 
danse à Nantes, elle s’installe à paris, où 
elle est danseuse dans la compagnie Karine 
Saporta, puis multiplie ses expériences en 
chant et en théâtre dans notamment «Il 
était une fois», pour le jeune public, 
«Curriculum vite fait» en comédie, «La belle 
Hélène» en opérette, ou plus récemment 
«Symphonia», le musical écologique fami-
lial.  
En 2011, elle enfile pour la première fois 
une casquette de chorégraphe pour « Emilie 
Jolie » puis comme chorégraphe pour le 
festival de Fromentine. 

(co) Metteur en scène(co) Metteur en scène 

Christophe BORIE 

Il 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 vio-
lon sur le toit», … ou au théâtre dans «Roméo et Juliette», «Nous irons 
tous à confess’ « de Bruno Salomone, … et bien d’autres oeuvres. Il diri-
ge régulièrement des comédiens et les met en scène dans divers specta-
cles ou coache les candidats pour des émissions télévisées. 



La Fée Sidonie et les Secrets de Noël ont déjà fait l’objet de nombreuses représentations en Fixe à Paris 
(2013/2014), et à Avignon (Festival Off 2013) et en tournée. 
Il sera à nouveau au Festival Off 2014 et en tournée au 2éme semestre 2014 et début 2015. 

Mise à jour au 15/05/2014 



Le Public en  parle ! 
Allez voir tous les commentaires des 

spectateurs sur le site www.sidonie.fr 

Les médias parlent 

« Des personnages hauts 
en couleurs de plusieurs 
époques et origines ! » « 
Mené tambour battant 

par trois comédiens qui jouent, chantent et dan-
sent ! »  Infosbébé.com 

« La réalisation est sans 
fausses notes. Le décor 
est astucieux, les costu-
mes de qualités, les in-

terprètes (à la fois comédiens chanteurs et dan-
seurs) ont une technique irréprochable, de l’éner-
gie, et des personnalités attachantes. L’ensemble 
nous donne à voir un conte musicale éducatif et 
ludique captivant pour les petits et intéressant 
pour les plus grands ! »  
Leguidetheatre.com 

« Un spectacle intelligent, 
qui nous apprend en rires et 
en douceur à renouer avec 

les traditions, les coutumes de Noël, pour les en-
fants comme pour les parents ! » - Sortiraparis.com 

« Une fée Sidonie au top de 
sa forme ! […] Un spectacle 
qui a ravi petits et grands, 
une fée Sidonie éblouissante 

et magnifique des personnages hauts en couleur. » 
Site officiel de la Ville d’Istres. 

« Les enfants vont se faire com-
plice de la charmante fée. Elle 

va les amener dans un très instructif voyage au 
pays des légendes. Moments enchanteurs ! » 
Le Dauphiné 



Conditions générales de production du spectacle 

 
Durée : 50 min 

 

Fiche technique 
et dossier  
pédagogique 
sur demande. 
 

Le CD est  
également  
disponible  
à la vente. 

Pour en savoir plus, nos sites :   www.7enscene.fr      www.lafeesidonie.fr 

Si le succès de ce spectacle tient en premier 
lieu à sa très grande qualité  il a également 
l’avantage de proposer des conditions tari-
faires très accessibles en raison de la flexi-
bilité et l’ingéniosité de ses décors et 
moyens techniques.  
 
Une de nos versions répondra à coup sûr à votre 
structure, y compris en école ou salle polyvalente.  
 
Le tarif de vente pour la production dépendra  de la 
version que vous retiendrez (en fonction du décor et 
des moyens techniques) après notre rapide valida-
tion technique. 
Un devis vous sera proposé sous 48 heures en fonc-
tion de vos options et  du lieu de représentation. 

Contacts : 

 

Chargée de Diffusion  
Dorothée Avet  06 12 53 70 94 
dorothee.avet@gmail.com  

 

Direction Artistique & Communication 

Marine André  06 13 42 60 64  
7enscene.com@orange.fr 

 
Administration : 7enscene.cie@orange.fr 

01 64 40 48 78 

Fournis par la production 
 Décors (plusieurs variantes possibles) 
 Accessoires 
 Costumes & Maquillage 

 Moyens spéciaux de mise en scène (adaptés 
 à l’espace de représentation) 
 
Nota bene : les frais d’approche (transports, héber-
gements,…) ne sont pas inclus dans le tarif de ces-
sion des droits de représentation et de plateau et 
font l’objet d’un devis ad hoc 

A fournir par le diffuseur 
 Espace scénique 
 Loges 
 Lumières 
 Sonorisation 
 Accueil du public 
 Gestion entrées/Sécurité 
 
Si défaut, prévoir suppléments à négocier avec la Production 


