


Rudolph, un célèbre conte de Noël... 

L’histoire de Rudolph est issue d’un conte populaire américain. Ecrit en 1939 par Robert L. May, il est 
devenu ensuite une chanson, Rudolph the Red-nosed Reindeer, écrite par Johnny Marks en 1949.
De nombreux artistes ont interprété cette chanson, notamment Harry Belafonte, Franck Sinatra, Nana 
Mouskouri, Henri Dès et Céline Dion.

Rudolph est un des rennes qui vit au pays du Père 
Noël.

Mais Rudolph a un nez étrange, un nez bizarre. Il 
est rouge et lumineux, tout le village se moque de 
lui.

À la veille de Noël, alors que tout le village s’active à 
la préparation de la tournée du Père Noël, Rudolph 
s’enfuit seul dans la forêt, fatigué d’être victime de 
tant de moqueries…

Au même moment, le Père Noël décolle pour sa 
tournée de distribution de cadeaux. Alors qu’il 
erre dans la forêt, Rudolph rencontre Michel le 
lapin, charismatique champion de cache-cache. Ce 
dernier lui apprend que le traineau du Père Noël est 
perdu dans le brouillard.

Les deux amis s’empressent de partir à sa recherche 
pour lui porter secours.

Grâce à son nez lumineux, Rudolph retrouve le 
Père Noël et ses rennes, et les guide à travers l’épais 
brouillard. 

Il a sauvé Noël !



Rudolph a un nez rouge. « On n’a jamais vu ça au pays du Père Noël ! » Il est exclu à cause de cette étran-
geté. 
Dans notre société aussi les différences ne sont pas toujours acceptées, or elles font notre force, à l’image 
du nez de Rudolph qui aidera le Père Noël à retrouver son chemin dans le brouillard.

Ce conte est une parabole à la portée de tous, pleine d’espoir et de tolérance.

Le spectacle est un conte musical, mené par un duo : une comédienne et un musicien au piano. 
Ils nous emmènent dans cette histoire en devenant tour à tour personnages et conteurs.

L’épopée de Rudolph est ponctuée de musiques originales et de chansons composées par la compagnie.

La complicité des deux artistes entraîne les enfants dans une aventure palpitante !

... sur la richesse de la différence ...

... raconté par un pianiste et une conteuse comédienne.



Durée 45 min

Adapté aux enfants de 2 ans et plus.

FORMAT LEGER : 
Deux personnes : le pianiste et la comédienne

Un clavier et le décor sont apportés par l’équipe

FORMAT THEATRE : 
Trois personnes : le pianiste, la comédienne et un régisseur.

Le clavier peut être remplacé par votre piano si vous en avez un

et qui s’inscrit dans tous les lieux !



CONTACT
 

 Princcesse Moustache :
 
princessemoustache@hotmail.com
 
07 67 36 06 00

Pour voir la bande annonce :

              https://www.youtube.com/watch?v=lomGpaDlF7U

« Une occasion intelligente d’emmener sa marmaille au théâtre ! »
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