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Noël en Moselle à la bibliothèque : le spectacle se 
prolonge dans les livres 

 
Un petit théâtre en bois, une conteuse et des enfants tout ouïe : le 
spectacle proposé à la bibliothèque dans le cadre de l’opération Noël en 
Moselle a fait mouche. La magie a si bien opéré qu’à l’issue de la 
représentation, les minots se sont rués sur les livres pour prolonger le 
charme du moment… 
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Charlotte a répondu aux interrogations des petits spectateurs.  Photo RL 

Moment magique pour une vingtaine d’enfants jusqu’à 6 ans qui 
sont venus assister à un spectacle à la bibliothèque organisé par la 
municipalité dans le cadre de l’opération Noël en Moselle. 

C’est sous la forme de kamishibaïs, technique de contage d’origine 
japonaise basée sur des images qui défilent dans un butaï (théâtre 
en bois), équipé de petits ouvrants, que Charlotte de la compagnie 
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Avec ou sans fil est venue conter deux histoires. Les enfants ont été 
enchantés par la légende du beau sapin à décorer de pommes 
rouges, illustrée par un ensemble de planches cartonnées 
numérotées. Chaque planche met en scène un épisode du récit, écrit 
par Thierry Chapeau et Jean-Luc Burger. 

La magie a opéré aussi lors du récit de la légende de saint Nicolas et 
Hans, surtout lorsque le rideau s’est ouvert sous le théâtre dévoilant 
saint Nicolas dans un décor enneigé. 

L’enchantement se poursuit dans les livres 

La magie s’est prolongée après le spectacle car les petits spectateurs 
se sont rués dans les rayons de la bibliothèque pour découvrir les 
nombreux livres de contes. Double objectif atteint pour les 
responsables de la structure, attirer des lecteurs par un spectacle et 
démontrer tout l’attrait du livre. 

 

 


