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De Kàschper
ùn d’ Wihnàchtsros
Gaspard et la Rose de Noël

OLCA
11 a Rue Edouard Teutsch
67000 STRASBOURG
votre interlocutrice à l’OLCA :
Bénédicte Keck
03.88.14.31.21
benedicte.keck@olcalsace.org

Conte de Noël tout public
bilingue alsacien – français
à partir de 4 ans
à la portée de TOUS :
dialectophones
ET non-dialectophones

Par la marionnettiste-conteuse
Annick FREY

Annick FREY
67140 BARR
03 88 08 16 97
annick.frey@wanadoo.fr

D.R.

À l’initiative et avec le soutien de l’OLCA

Un conte plein de douceurs et de surprises…

Dans trois jours,
c’est la belle fête de Noël
dans la forêt des grands chênes.
La fée va réveiller
Gaspard le petit ours,
pour qu’il annonce
à tous les habitants
de la forêt
de se préparer.

Wihnàchte ìsch ìn drej Daj…
De Kàschper wàcht làngsàm ùff…
Es muen sich àlli fer ’s Fescht rìschte!
’s ìsch àwwer ebbs schrecklichs pàssiert :
d’ Wihnàchtsros ìsch verschwùnge!
E Kàtàschtrof!
Mìt de Hìlf vùm àlte Zwarich,
de Kenni vùm Wàld vùn de groosse Eiche,
wùrd d’ Ros wìdder g’fùnge…
D.R.

D.R.

Mais un grand malheur
est arrivé : le panier où se trouve
la Rose de Noël
a disparu, sans elle plus de fête !
Gaspard est désespéré.
Heureusement,
la fée l’encourage
à poursuivre les recherches.
Et c’est ainsi que,
grâce au vieux nain, roi de la
forêt, on retrouve les voleurs
de la rose…

Alors comme chaque année, heureux et soulagés,
les habitants de la forêt des grands chênes
peuvent à nouveau fêter cette merveilleuse nuit
de Noël, éclairée par la magnifique rose.

Par Annick Frey,
marionnettiste-conteuse
Production : Rive de Rêve

Fiche Technique :
Jauge : 70 personnes
Espace scénique :
- 2m50 à 3 m de profondeur
- 3 m à 4m50 de longueur
- 1m80 de hauteur
Obscurité : souhaitable ou semi-obscurité
Durée : 30 min.
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