


L’histoire
La veille de Noël, Patanours s’est endormi pour un long hiver mais le père-noël est
passé et lui a déposé des cadeaux au pied du sapin, il va donc falloir réveiller ce
grand endormi.

Enfin, grâce à l’aide des enfants, il se réveille et va à la découverte de ses cadeaux.

Nadine Coleu, comédienne professionnelle, prend prétexte de l'ouverture des
paquets pour raconter de petites histoires de noël qui s'accompagnent de chansons
et comptines.

Ainsi, les tout-petits découvriront comment maman poule sauve son petit poussin
des griffes de Renard, iront à la rencontre du petit ours qui ne joue pas de musique
sans avoir entendu la phrase magique ou s’attendriront devant ces bébés chiens qui
s’aperçoivent que le père-noël est un peu tête en l’air.

Du dernier cadeau en sortira une énorme surprise qui fera rêver les tout-petits et
sourire les plus grands. Bienvenue dans le rêve et la magie de Noël!

Spécialement conçu et adapté pour les enfants de crèches et de maternelles,

«Le Noël de Patanours» est un spectacle rempli de surprises et de rebondissements.

Une belle histoire d’amitié et de tendresse.

Durée du spectacle: 30 mn pour les tout-petits

40 mn pour les maternelles



Fiche technique
Le Noël de Patanours

Public : Crèches et maternelles

Durée du spectacle : de 30 à 40 minutes

Durée d’installation : 1 h 15 mn

Espace scénique : 3 m de large et 2m de profondeur

Alimentation : Nécessite une prise 220 volts

Jauge : 60 personnes

Démontage: 50 mn

Accueil Cie : une comédienne

Spectacle: Autonome en son et lumières

Arrivée sur les lieux: prévoir un emplacement pour décharger le matériel et une place
de parking à proximité du lieu de représentation où il est possible de laisser le
véhicule pendant la durée du spectacle.

* Ce spectacle peut être joué deux fois dans la ½ journée si même lieu (Devis sur
demande).

* Lieu de représentation : intérieur.

Tél : 06 64 03 47 85 E-mail : contact@kiwicontes.fr Site : www.kiwicontes.fr

La partie administrative est gérée par LAMPYRIS PRODUCTIONS

( Licence entrepreneur de spectacles n° : DOS2016654 Catégorie n° : 2)
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Il était une fois ...
Une conteuse-comédienne

Née au pays des légendes bretonnes, Nadine COLEU s’est nourrie de contes et
d’histoires. Depuis 2003, elle sillonne la France avec ses spectacles spécialement
créés pour les tout-petits (crèches, écoles maternelles, médiathèques, festivals,
centre de loisirs) avec la compagnie Graine de Conte.

Après des études littéraires, elle s’est formée à l’art du spectacle vivant, tout d’abord
en tant qu’élève au Théâtre national de Chartres puis a poursuivi son parcours en se
spécialisant dans le conte pour la petite enfance (« Enfances et musique » avec
Guy PRUNIER).

Elle fut également membre du jury au festival des jeunes conteurs d’Ile de France et
a apporté son aide et son soutien dans une démarche pédagogique à des élèves de
CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance au lycée Camille CLAUDEL (Mantes La
Ville) pour la mise en œuvre de leur Chef-d’œuvre.

Avec sa soif d’apprendre pour mieux transmettre, elle a suivi des formations diverses
telles que la voix afin d’appréhender et assimiler sa personnalité vocale, le clown de
théâtre avec la compagnie des Passe Rêves(Yvelines) et aux ateliers de Mélusine
(Finistère) ainsi que la comédie avec comme intervenants Emmanuel NAKACH,
Yvan GAROUEL, Michaël BEAUFRÈRE et Xavier LETOURNEUR.

En 2020, la compagnie GRAINE DE CONTE devient CIE KIWI CONTES.



Liste des lieux où Patanours est passé.
(liste non exhaustive)

2019 à 2021
Crèches, RAM, MAM et associations
RAM (CORMELLES LE ROYAL 14)

Multi-accueil La forêt enchantée (LES MONTS DU ROUMOIS 27)

Crèche familiale (MAINTENON 28)

Multi-accueil ( EZY SUR EURE 28)

RAM (JANVILLE 28)

Association Klo'arzhig (CLOHARS-CARNOET 29)

Crèche Les poussins (CROZON 29)

MAM Le p’tit monde des Farfadets (ERGUE-GABERIC 29)

Micro-crèche Les zouzous rennais (RENNES 35)



Association LA TOUPIE Espace Jeux (NOYAL-SUR-VILAINE 35)

Multi-accueil La bulle enchantée (BAIN de BRETAGNE 35)

Multi-accueil TI DIHUN (THEIX-NOYALO 56)

Maman, Nounou et Moi (FRANQUEVILLE St PIERRE 76)

Crèche Bussy 3 « Pôle Familles » (BUSSY-ST-GEORGES 77)

Crèche familiale (LIMAY 78)

Multi-accueil Les Loupiots (LIMAY 78)

Multi-accueil Les Lucioles (LIMAY 78)

Crèche Frimousse (POISSY 78)

RAM (POISSY 78)

Multi-accueil Graine d’étoile (POISSY 78)

Crèche Les petits pas (RICHEBOURG 78)

Crèche familiale (MAULE 78)

Crèche Les galopins (CERGY 95)

Association Les Bambinoux (EAUBONNE 95)

Médiathèques, Écoles et Centres de loisirs
Médiathèque La Pergola (EPERNON 28)

ALSH Locmaria-mômes (LOCMARIA-PLOUZANE 29)

Ecole maternelle (CAST 29)

Ecole maternelle (ST JEAN DU DOIGT 29)

Ecole maternelle de Leugadoret (CORAY 29)

Ecole maternelle (COMBRIT 29)

Médiathèque de la Loire (SAINT-DENIS-EN-VAL 45)

Bibliothèque Jean Anouilh (MANTES LA VILLE 78)


