
Pour écouter l’histoire 

https://www.youtube.com/watch?v=d3yMPiK45Vo 

Chants : 

All I want  

Emmanuel 

Marie savais tu 

Noel a Bethleem 

 

Théatre 

23 minutes sans les chants. 

Comédiens 

 

1-Marie 

2-Joseph 

3-Boufaréo / Doriance 

4-L’âne / Camille 

5-Le bœuf / Aurélie ? 

6-7 / 2 personnes = Roustide et sa femme Marie Agnès ? 

8- Le gendarme / Alexandre ? 

9- Le Boumian / Maximilien 

10- Pistachier 

11- La femme de pistachier / Eleonore ? 

12- Le ravi / Tanya 

13- L’aveugle /Emma 

14- Le berger / Alexandre 

15- Roustide / Emmanuel ? 

16- Flutiste / Marine ?  



 

Support 

 

Micro 

Spot 

PC1 - Image 

PC2 -Bruitage 

 

Accessoire 

Barbe 

Moustache 

Poule 

Fusil 

Pistolet 

 

Décord 

2 paravants 

1 porte tissue avec des balais 

  



 

1- Introduction 

L’ange au fond de l’église 

Roustide et sa femme (muets) 

Marie, Joseph ( avec barbe) 

1:04 à 7 :48 

Texte Scéne Projecteur 

Trompette 
 

Trompette du fond de 
l’église 
 

 

Boufaréo : Moi je suis l’ange Boufaréo. Ils 
m’ont appelé comme ça à cause des grosses 
joues que j’ai finies par attraper à force de 
jouer de la trompette chaque fois que le bon 
Dieu est content.  
Et cette nuit là, jamais il n’avais été aussi 
content de sa vie le bon Dieu. Il allait être 
Papa d’un moment à l’autre. Et moi, j’avais 
jamais soufflé aussi fort dans mon 
instrument 

Puis l’ange avance du fond 
de l’église vers le choeur 

 

Trompette   

Je vais vous dire comment ça c’est passé, 
parce que, de l’endroit où j’étais, c’est tout 
de même moi qui ai le mieux vu les choses. 
C’était le 24 (mistral) décembre, il faisait 
mistral et tous les habitants de Bethléem 
s’étaient mis au lit de bonne heure. Et ils 
avaient ramené leur couverture au dessus 
de leur tête pour ne pas entendre souffler le 
vent.  
Le mistral, qui est un ami du bon Dieu, avait 
chassé les nuages à des milliers de 
kilomètres, pour que le ciel soit tout propre 
et tout brillant d’étoiles pour la naissance du 
petit. Ca partait d’un bon sentiment, mais ça 
avait baissé la température.  
Enfin, je les ai aperçus, les pauvres, ils 
faisaient peine à voir. St Joseph marchait 
devant, la barbe secouée par le mistral 
comme une bannière. Il essayait de couper 
le vent à la Ste Vierge avec ses larges 
épaules. De temps en temps, il se retournait 
et il disait :  

Il est face à l’assemblée et 
se promène sur l’estrade 
 
 
À droite : 2 habitants dont 
Roustide sortent du 
paravent de gauche et  se 
couchent et mettent leur 
couverture jusqu’au oreille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roustide renvoit Marie et 
Joseph 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slide # 1 : Ciel de nuit 
étoilé 



 
Joseph et Marie arrivent 
par la gauche ( prévoir 
paravent / moulin ) 

Joseph - Et alors, ma belle.  
Marie - Je n’en peux plus.  
Joseph - Oh, allons, encore un petit effort. 
Tient, je vois un cabanon là, tout près.  
Marie - Personne ne veut de nous. Joseph - 
Eh, les riches peut-être, mais ici ce sont des 
pauvres. Ils nous feront bien une petite 
place.  
Marie - Donne moi ton bras.  
Joseph - Là, tiens...  
Marie - Mon Dieu, que j’ai mal...Aïe ! ! 
Joseph - Oh, aïe aïe aïe aïe aïe aïe, quelle 
misère, ah, nous sommes propres va.  Pas 
d’argent, pas de maison, et une femme qui 
va accoucher en pleine nuit, et par un temps 
pareil !  N’ai pas peur, va,... attend, je vais te 
porter.  
Marie - Je te demande pardon de te causer 
tant de soucis.  
Joseph - Mais je suis sûr que ça s’arrangera. 
Mais qu’en même, le bon Dieu il n’est pas 
raisonnable. Quand je t’ai épousée j’aurai dû 
poser mes conditions.  
Marie - Tu regrettes ?  
Joseph - oh mais, écoute-moi bien ma belle, 
mais qu’est ce que je suis moi, un pauvre 
rien du tout. Et le bon Dieu m’a donné le 
droit de te prendre par la main, de te porter 
dans tes bras, toi, la mère de son petit. Et tu 
voudrais que je regrette quelque chose ?  
Ho, mais un bonheur comme ça, je ne l’avais 
pas mérité moi. Seulement, qu’il nous aide 
un peu le bon Dieu. Autrement, nous allons 
à la catastrophe !  Et il y aura des gens qui 
vont dire que c’est de ma faute. Attend, là, 
bouge pas, nous sommes arrivés. Toc toc 
toc. Il y a quelqu’un ?  Ho, ils dorment les 
pauvres. Ca m’ennuie de les réveiller, mais 
je ne peux pas faire autrement. Toc toc toc.  
 
 

 
De la gauche vers la droite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au milieu de la scène 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’âne et le bœuf sont 
depuis le début sur la 
scène, derrière un drap 
peint en porte 
À droite de la scène,  il 
frappe à la porte 

 
 
Slide #2  avec cabanon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slide #3  porte 
 
 
Bruitage : toc toc porte 

 



 

2 – La crêche 

 

Boufaréo - Vous avez entendu St Joseph ?  Il n’y 
a pas plus brave que cet homme, il n’aime pas 
déranger les gens, et même, quand il s’est 
aperçu que le cabanon était une étable, il a eu 
un peut honte de déranger le bœuf et l’âne. 
Bien sûr, c’était que des bêtes, mais elles 
avaient travaillé  toute la journée et elles 
avaient le droit de dormir comme tout le 
monde.  
 
 

 
 
 
Le drap tombe ( la 
porte s’ouvre) – 
enfant Jésus est 
caché 

 
 
 
 
 
Slide #4  étable 
 

Joseph - Heu, excusez-moi de vous déranger. 
Boufaréo - Le bœuf et l’âne qu’on avait tirés du 
premier sommeil, ont failli se mettre en colère. 
Mais quand ils ont vu la jolie Ste vierge toute 
pâle, toute mourante et St Joseph avec ses 
grosses mains rudes et calleuses de travailleur, 
ils ont eut honte et sont devenu tout gentils, 
tout pleins d’amitié.  
L’âne - Restez pas dehors.  
Le bœuf - Venez vite au chaud.  
L’âne - Vous avez de la chance, juste on a 
changé la paille, ce matin.  
Le bœuf - Si on avait su que vous veniez, on 
aurait mis un peu d’ordre.  
Boufaréo - St Joseph avait l’âme si simple, qu’il 
ne s’était pas étonné que les animaux parlent 
avec l’accent. Et puis il avait trop de soucis en 
tête pour attacher de l’importance à ces détails 
parce que, la Ste Vierge, elle, elle venait 
d’entrer dans les douleurs.  
Joseph - Oh mais c’est terrible, Ho, qu’est-ce 
qu’il faut faire moi je sais pas.  
L’âne - Et moi non plus, je suis qu’un âne.  
Le bœuf - On voudrait bien pouvoir vous aider 
mais...on est bon à rien. 
Joseph - Mon dieu, donnez moi vite un coup de 
main ah, avec ces  deux santons comment 
voulez-vous que je m’en tire.  
Boufaréo - Il était presque minuit. Ce que j’ai 
vu et ce que j’ai entendu, ça parait pas croyable 
et c’est pourtant la franche vérité. Le bœuf a 
dit : 
Le bœuf - Puisqu’on peut pas se rendre utile, 
on pourrait toujours dire une prière  
L’âne - Tu en sais, toi, des prières ? Le bœuf - 
Moi non, mais St Joseph, forcément, il doit en 

 
 
L’ange est à gauche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ange est au centre 

 
 
 
 
 
 
Slide #4  étable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



savoir.  
Joseph - Oh, mais écoutez les ces fadas, les 
prières elles ne sont pas encore inventées, c’est 
justement pour ça que le petit, il doit venir sur 
la terre.  
Le bœuf - En attendant, on pourrait toujours se 
mettre à genoux.  
Boufaréo - Parfaitement, c’est comme ça que 
les choses se sont passées. St Joseph, le bœuf 
et l’âne se sont agenouillés tous les trois. Il était 
minuit juste. GlooOooria ( Emmanuel 
Emmanuel)  Et le petit est né, il a pas poussé un 
cri, il est né avec le sourire. La Ste Vierge elle 
souriait aussi. Le bœuf, l’âne et St Joseph 
poussaient des larmes grosses comme des 
olives. Alors St Joseph a dit des mots qui lui 
venaient du fond du cœur et que jamais 
personne ne lui avait appris. Et l’âne et le bœuf 
qui étaient encore moins savants que lui 
répondaient à tour de rôle  
Joseph - Je vous salue Marie, pleine de grâce.  
Le bœuf - Le seigneur est avec vous. L’âne - 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes.  
Joseph - Et le petit Jésus, le fruit de vos 
entrailles il est béni.  
Le bœuf - Ste Marie bonne mère de Dieu.  
L’âne - Priez pour nous pauvres pêcheurs.  
Joseph - Maintenant, et à l’heure de notre 
mort.  
L’âne - Le bœuf - Joseph - Ainsi soit il 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slide #5  créche 
 
 

 

  



 

– 3- Le Boumian et le gendarme 

 

8 :07 à 10 :32 

Boufaréo - Alors moi, je suis monté 
dans le ciel aussi haut, aussi vite que j’ai 
pu pour annoncer la bonne nouvelle au 
monde et j’ai soufflé dans ma 
trompette à m’en faire péter les veines 
du cou.  
Trompette - Alors le mistral s’est arrêté 
d’un coup.  
Je crois que j’avais réussi à le faire taire. 
Les gens se sont assis sur leur lit en se 
frottant les yeux et en disant : 
// les 2 personnes à gauche // "Et 
quésaco, et qu’est ce qui nous arrive." 
Boufaréo Alors mes collègues les anges, 
ceux qui ont la voix douce leur ont 
chanté une petite chanson pour qu’ils 
ne s’effrayent pas, pour qu’ils ne 
s’imagine pas que c’était la fin du 
monde juste le jour où le monde venait 
de naître.  
 
CHORALE : Naissance de Jésus : 
Emmanuel  
10 :22 à 10 :32  
Boufaréo Et alors, j’ai plus su où donner 
de la tête parce qu’à partir de ce 
moment là les miracles se sont 
succédés à une allure extraordinaire.  
 
13 :20 à 14 :41  
 
Le miracle du Boumian et du 
Gendarme, et bien, il n'était pas 
commode à réussir... Le Boumian, son 
métier, c’était de voler des poules, le 
gendarme, lui, son métier, c’était 
d’arrêter les Boumians. Ça faisait 20 ans 
qu’ils se couraient après, et jusqu'à 
présent, le Boumian avait toujours 
échappé au gendarme. Or précisément  
cette nuit là, à minuit juste, On entendit 
dans le poulailler de Roustide, Roustide 
c’est le plus riche propriétaire de 
Bethléem, un gros rire triomphant.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les 2 personnes qui 
dormaient 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendant le chant, les 2 
personnes qui dormaient 
partent de la scène 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le boumian arrive par la 
droite, avec une poule. Essait 
de se cacher ::: en avancant 
vers la sortie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slide #5  anges 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slide #6  poulailler 
 
 



Le gendarme - Ha ha ha ha !!!   
Boufaréo - C’était le gendarme qui 
venait enfin de prendre le Boumian en 
flagrant délit.  
Cot cot cot  
Le gendarme - Cette fois, mon brave 
ami, je crois que je te tiens !  
Le Boumian - Eh, j’ai rien fait de mal.  
Le gendarme - Et cette dinde que tu 
viens de prendre sous mes yeux, elle 
est à toi peut-être ?!  
Le Boumian - Heu, pas tout à fait. Mais 
c’est Noël.  
Le gendarme - Et alors !!  
Le Boumian - Et alors, à Noël, tout le 
monde en mange de la dinde.  
Le gendarme - Noël ? Je n’en ai jamais 
entendu parler !! Allez ! marche devant, 
et n’essaye pas de te sauver, je te 
préviens que j’ai mon calibre sur moi !!  
 
CHORALE : Emmanuel  
 
Le Boumian - Vous avez entendu, 
Brigadier ?  
Le gendarme - D’abord, je ne suis pas 
brigadier, et ensuite, n’essaye pas de 
distraire mon attention !!  
 
CHORALE : Emmanuel  
 
Le Boumian - Eh, brigadier ou pas vous 
avez entendu quand même !  
Le gendarme - Evidemment, j’ai 
entendu. Le Boumian - Et quel effet ça 
vous fait ? Le gendarme - ça ne te 
regarde pas !  
Le Boumian - Moi, je vais vous le dire 
l’effet que ça vous fait : Je suis sûr que 
vous avez envie de me remettre en 
liberté !!  
Le gendarme - Comment tu le sais ? Le 
Boumian - Parce que moi, c’est un peu 
la même chose : La dinde, j’ai envie de 
la rendre à son propriétaire.  
Le gendarme - Mais qu’est-ce qui se 
passe, nous sommes tous devenus 
fadas !!  
Le Boumian - Peut-être. 

 Le gendarme arrive par le 
fond de l’église en courant 
 
 
 
Ramène le boumian vers la 
scène 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vers la gauche 
 
 
 
 
S’arrête net 
 
Le gendarme le fait avancer 
 
 
 
 
 
S’arrête net 
 
 
 
 
 
 
 
Vont vers la crèche 

Slide #6  poulailler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slide #7  crêche 
 
 

 

Chorale : Marie savais tu  



4- Pistachier 

 

14 :42 à 17 :15 

Boufaréo - Vous avez remarqué, mes 
collègues ont changé de répertoire, 
mais quoi qu’ils chantent ça fait 
toujours le même effet. Ca réveille dans 
le coeur des hommes des choses qu’ils 
ne soupçonnaient pas, qu’ils avaient 
oubliées. Même ce poltron de 
Pistachié, même sa femme, la 
poissonnière, ils se sont sentis soudain 
bizarres, comme s’ils étaient en train de 
changer de peau.  
La poissonnière - Et pourquoi tu dors 
pas, Pistachié ? Pistachié - J’ai entendu 
du bruit, c’est peut-être des voleurs.  
La poissonnière - Oh, vas, les voleurs, 
tu n’as pas honte d’être si peureux !! 
Pistachié - Oh, et toi, pourquoi tu ne 
dors pas ? Tu sais bien que tu dois te 
lever à 5 heures!  
La poissonnière - J’ai des cauchemars, 
je sais bien que c’est l’hiver, mais le 
poisson que je vais leur vendre demain, 
ça fait plus de huit jours que je l’ai. 
Pistachié - Mais, qu’est-ce que ça peut 
te faire, puisque c’est pas toi qui le 
manges. Eh, tu l’arroseras un peu , et 
personne n’y verra rien.  
La poissonnière - Oui, mais c’est guère 
honnête.  
Pistachié - Eh, ça fait 20 ans que tu fais 
comme ça, je ne vois pas pourquoi tu 
changerais aujourd’hui !!  
La poissonnière - Tais-toi, tu me fais 
honte ! Bon, il faut que j’aille le voir ce 
poisson, et s’il n’est pas comme il doit 
être, et bien tant pis pour moi euh, je le 
jette !!  
Pistachié - Oh, mais qu’est ce qui lui 
prend à ma pauvre femme, elle veut 
nous mettre sur la paille !!                    
( chant ou flute) 
La poissonnière - Pistachié, oh, 
Pistachié, viens vite, viens vite voir !!! 
Pistachié - On a fracturé le tiroir-caisse 
!?  
La poissonnière - Viens voir, que je te 

A droite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A gauche, le poissionnier et la 
poissionniere se sont mis en 
position depuis le chant 
précédent 

 
 
 
 
 
 
 
 
Slide #8  Poissons 
 



dis !Regardes ces rascasses ! Pistachié - 
Oh ! La poissonnière - Quand on s'est 
couchés, elles étaient molles et grises, 
et, elles avaient plus figures humaines. 
Et bien, regarde-les maintenant, on les 
dirait vivantes, regarde comme elles 
ont l’oeil clair, on dirait qu’elles vont te 
parler. Et les couleurs qu’elles ont...  
Pistachié - C’est un vrai miracle.  
La poissonnière - Et alors, alors ce 
serait  vrai que ce petit, c’est le bon 
Dieu qui nous l’envoie !  
Pistachié - Il faut y aller voir tout de 
suite, eh !  
La poissonnière - Tu veux sortir, toi, au 
milieu de la nuit, poltron comme tu es. 
Pistachié - Dans les grandes 
circonstances, je n’y pense pas que je 
suis poltron, allez zou, faisons donc, 
allez.  
La poissonnière - Prend au moins ton 
fusil de chasse, des fois que tu 
rencontres le Boumian.  
Pistachié - Si je le rencontre le 
Boumian, je lui souffle dessus, mais le 
fusil, je le prend quand même, parce 
que si je tombe sur une lièvre...  
La poissonnière - Si tu tombes sur une 
lièvre, tu feras comme d’habitude : tu 
la vises, et tu la manques.  
Pistachié - Vas savoir, si le Bon Dieu il a 
fait un miracle, ce soir, pourquoi il n’en 
ferait pas deux.    

 

  



 

5- le berger 

22 :18 à 24 :43 

Flute et tambour – 2 personnes 

Boufaréo 

Et tout à coup j’ai dressé l’oreille : Quelqu’un chantait ; un homme, pas un ange. Et là, j’en sais pas 

plus que vous. Je l’écoute comme vous, je ne sais pas qui il est, je ne sais ce qu’il veut 

 

Le berger  

(flute commence) 

Moi, vous me connaissez pas encore, je suis le berger. L’hiver ici, l’été dans les Alpes, toujours seul 

avec mes brebis et mon chien. Quand le mistral s’est arrêté, j’ai été le premier à entendre le silence. 

J’ai l’ouïe tellement fine, et le silence ca fait tellement plus de bruit qu’un chant de grillons. Et toutes 

les musiques, j’en ai pas perdu une goute. Je sais qu’il se passe quelque chose de pas ordinaire, 

quelque chose de bien , et que c’est de la joie qui nous arrive. Et ca me fait plaisir, parce que moi qui 

ne voit jamais personne, les gens je les aime bien. Et ce petit qui vient de naître,  je sais qu’Il veut du 

bien à tout le monde, et je lui dis merci. 

Seulement, j’irai pas le voir. Je serai peut-être le seul, mais j’irai pas. Parce que j’avais un chien, et il 

est mort ce matin. Alors toute la joie du monde me passe à côté, depuis 10 ans on vivait ensemble 

mon chien et moi. Mais maintenant, il est là, dans mes bras, tout raide, tout froid, tout mort. Je ne 

suis pas de ceux qui blasphème ou qui se plaigne, et j’ai pas l’esprit revendicateur ;  

Je demande pardon au petit qui vient de naître, c’est pas de sa faute, mais puisque mon chien est 

mort, Il se passera de moi.  

(flute finit) 

Ils auront tous du bonheur sur les lèvres et dans les yeux et moi je ferai une figure d’enterrement. 

Non je reste avec toi mon brave chien. 

Tu te souviens , comme tu aimais que je te gratte la tête, tu savais pourtant donner de la gueule, 

mais tu poussais un petit gémissement de plaisir ( ouahou), comme un homme qui s’étire (ouahou) ; 

Que ? quoi ? Mais c’est pas possible ! Mon chien, petit Jésus, mon troupeau, je Te le donne, et mon 

chien, si Tu me le demande, je Te le donnerai aussi. Mais Tu ne me le demanderas pas hein ? , Tu ne 

me le demanderas pas  ? 

 

(tambour et flute)  



6- le ravi 

 

24 :52 à 26 :35 

Boufaréo - Les miracles de cette nuit, je ne peux 
pas vous les raconter tous, parce qu’il y en a 
trop. Tous les habitants de Bethléem s’étaient 
rassemblés sur la place. Ils avaient mis leurs 
habits du Dimanche. Il n'y en avait qu’un qui 
dormait : c’était le Ravi. C’était pas parce qu’il 
avait le sommeil profond, mais que ce soit le jour 
ou la nuit, il était jamais complètement réveillé. 
Le jour, il restait à sa fenêtre, les bras en l’air, en 
regardant les gens, le ciel, les bêtes, les fleurs, et 
en disant:  
Le Ravi - Que le monde est joli ! C'est pas 
possible qu'il soit aussi joli !  
Boufaréo - Les bras toujours levés et le bonnet 
de nuit sur la tête, il est venu se mêler à la foule. 
Soudain, il s'arrêta : Il venait d'apercevoir un 
vieillard triste sous un porche.   
Le Ravi - Qu'est ce que tu as toi, à ne pas être 
heureux ?  
L'aveugle - Moi, je suis l'aveugle.  
Le Ravi - Il faut que tu sois heureux quand même, 
un jour comme aujourd'hui. Viens avec moi, je te 
raconterai tout, je te dirai comment ça se passe. 
et fais moi confiance, j'ai de l'imagination. 
Comme je te le dirai moi, ce sera encore plus vrai 
que nature.  
Boufaréo - Et il a pris l'aveugle par le bras, mais il 
ne savait pas exactement où aller, les gens 
tournaient en rond, et se demandaient de l'un à 
l'autre: "mais, où il est ce petit !" 
 
 
 

  

  



 

6 – final version courte 

Boufaréo -  j'ai donné un tout petit coup de 
trompette (Trompette) Ils ont fait le silence, 
et je leur ai dit: Vous n'avez qu'a me suivre ! 
Alors, ils se sont pris par la main, et ils m'ont 
suivi en dansant la farandole (musique de 
farandole ou: vite levez vous doux 
pastouriaux, sortez de ce lieu champêtre, 
venez venz dans le hameau, venez voir qui 
vient de naître, si pauvre et petit, et si joli, il 
mérite vos louan-anges)  Si vous permettez, 
nous allons filez devant pour  voir ce qui se 
passe dans la crèche. Mais n'oubliez pas de 
prendre vos pardessus, parce qu'on y gèle 
dans cette étable. St Joseph se fait un 
mauvais sang terrible 
 
 
flute 
 
47 :42 à 48 :39 
Boufaréo - Et alors, chacun a pris la pose 
comme chez le photographe mais c'est pour 
l'éternité.  
La sainte Vierge et saint Joseph qui 
regardent dormir le petit Jésus et qui 
l'adorent, ils ont la tête penchée sur l'épaule 
et les mains jointes. Et ça durera jusqu'à la 
fin du monde.  
 
Le Ravi, les bras en l'air.  
 
L'aveugle, appuyé sur sa canne. 
  
Pistachié, appuyé sur son fusil. 
 
 La poissonnière, un panier de poisson de 
chaque côté de ses hanches énormes. 
 
 Et le berger, avec son agneau qui dort 
autour de son cou et son chien qui dort 
entre ses jambes.  
Et le boumian, qui a mit amicalement la 
main sur l'épaule du gendarme.  
Et le gendarme, qui se lisse la  
moustache. Et Roustide, avec pour la 
première fois de sa vie de la joie sur le 
visage. Et le bœuf et l'âne qui se sont 
endormis, brisés par l'émotion. Et personne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ange se promène et 
montre les personnages 
un à un 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slide # santon de 
provence, Marie etc 
 
 
 
 
Slide # santon de 
provence, le Ravi 
 
 
 
 
 
 
 



ne dit plus rien et ils ne bougeront plus 
jusqu'à la fin des siècles; c'est le destin des 
santons.  
 
49 :28 à 49 :54 
 
 
Voilà. J'ai dit tous c'que j'avais à vous dire. 
Excusez-moi si j'étais un peu bavard, c'est 
dans mon tempérament mais je vous jure 
que j'ai dit la franche vérité. Allez, adieu; je 
remonte au ciel; soyez heureux; et paix sur 
la terre aux hommes de bonne volonté. 

 
 
 
 
 
 
 
Alexandre, Emmanuel et 
Tanya vont dans la 
chorale pendant le 
speach de l’ange  
 
Eclairage que sur l’ange 

 

chorale : Noel à Bethléem 

l’ensemble des comédiens repart vers le fond de l’église et ramène toutes les statues de la créche 

 

 

FIN 

 


