LE SPECTACLE :
Spectacle musical interactif à partir de 4 ans.
Un jour de décembre, Monsieur Savate se réveille en retard pour aller travailler. La journée
commence mal : Il renverse son café, il a perdu son chat, il glisse sur le sol. Au moment de
partir, il pleut averse, son parapluie est cassé et il a même oublié ses clefs à l’intérieur de sa
maison. Bref, il n’a pas de chance ce matin.
Fatigué, il s’assoit.
Soudain, il lui semble entendre quelqu’un parler. Ce fameux quelqu’un est un livre dont le titre
lui correspond assez bien « A la recherche du bonheur perdu ». Le livre parleur lui propose un
voyage extraordinaire où il sera le plus heureux de tous les hommes.
Il visitera successivement les six continents du monde : L’Europe, L’Antarctique, l’Afrique,
l’Asie, L’Amérique. Dans chacun d’entre eux, il parviendra à accomplir ses rêves.
Avec l’aide des enfants, il ira au royaume des bonbons, il retrouvera son manchot junior, il
devra mettre de l’ordre au pays du roi lion, il sera une athlète de haut niveau, il sera un
entraineur de karaté, et enfin, il sera le présentateur du plus grand concours de danse.
Une fois le livre terminé, il retournera à la réalité quotidienne mais sa journée commencera
beaucoup mieux que celle d’avant.
LA MISE EN SCÈNE :
Ce spectacle est une véritable invitation au voyage.
A travers les pages de ce livre, les enfants sont invités à monter sur scène pour aider à rendre
heureux Monsieur Savate qui changera de nom dans chaque continent.
Ainsi, certains enfants participeront au concours de la plus grosse brochette de bonbons avec
Monsieur Tagada ; ils devront aider Manchot à retrouver Manchot Junior ; Ils iront dans la
savane pour que les hyènes n’aient plus le pouvoir ; ils concourront pour une course en sac ;
Ils prendront part à un cours de karaté avec l’entraineur Ka Raté et danseront pour le plus
grand concours de danse d’Amérique.
Dans chaque continent, une chanson décrira la quête à réaliser.
LE COMÉDIEN : Guillaume NOCTURE
Musicien, guitariste (prix de Guitare de la ville de Paris), pianiste et chanteur depuis 1997, il
est engagé dans de nombreux évènements musicaux tels que des soirées dansantes
(Comités d'entreprises; galas; etc.); Comédies musicales Interactives jeune public
(Auteur/Compositeur/interprète du Mystère de la Page Blanche, du Cabaret Impro-ssible;
Les cordes vocales de ma guitare; Winnie mièle l'enquête, Monsieur Chlorophylle) ; Soirées
cabarets (Soirées Brassens, Brel, Edith Piaf, Aznavour, Sardou, etc.)
Diplômé d'une maîtrise de gestion de la musique à la Sorbonne, il crée sa compagnie et
développe sa polyvalence aussi bien dans le théâtre ("Pièce Le Carton de Clément Michel;
Reprise du spectacle "Ils s'aiment" de Palmade et Laroque) ; l'audiovisuel (PUB CIC; DVD
méthode de langue pour les Etats-Unis), l'enseignement (Professeur de guitare) et dans la
mise en scène de spectacles musicaux (Ce soir, j'attends Madeleine en tournée). Il joue
actuellement dans « Comédiens » à la comédie Bastille et tourne « Ce soir, j’attends
Madeleine », «A quoi ça sert l’amour ? » et « Casino », spectacle d’improvisation à travers la
France

