
CHRISTMAS 
SHOW 

Un spectacle jeune public par la 
compagnie Les Estivants

Une vraie belle table de Noël, loin de ressembler à celle de notre chère famille Sanchien



Une vieille photo de la famille Sanchien, retrouvée sur une brocante en août 2017, photo qui a inspiré l’écriture du spectacle Christmas Show.

Le 9 Décembre à 15h à la salle des fêtes de Comprégnac

Résumé de la pièce

Le soir de Noël dans la famille des Sanschien rien ne se passe 

comme prévu. Des personnages hors normes (Une dinde qui 

parle, Molière descendu de son époque, le maire du village,

deux skieurs égarés, et bien évidemment le père Noël) visitent 

Papa, Maman et Antoine, les empêchant sans cesse de 

célébrer leur traditionnel repas de fête… De cabrioles en 

catastrophes et d’excès en tout genre, nos tendres 

personnages finissent par s'envoler dans l'espace.



Note d’intention Origine du projet

Christmas show est une petite forme imaginée suite à une 

commande de l'association Tarnaval en Aveyron pour les fêtes 

de fin d'année.  

Cette création a pris forme en décembre 2017 après un temps 

de résidence de quatre semaines à La Déviation et au Théâtre 

La Casina à Marseille. Le spectacle s’est créé de façon collective 

à partir d’improvisations et d’une écriture de plateau autour du 

thème de Noël et de la famille. 

S'inspirant autant de Feydeau, de Kantor que des Deschiens 

ou des Bronzés font du Ski, les comédiennes fabriquent un 

univers hétéroclite et imagé, à la fois grotesque et poétique, 

fait de tout et de rien.  

A travers des personnages très bruts, maladroits, burlesques 

et sans retenue (le couple de paysans, leurs fils intello, le 

maire du village…), Christmas Show s’amuse des codes et des 

clichés et transforme la traditionnelle fête de Noël en une 

réunion de famille ratée, décalée et absurde.  

Le fil conducteur de la pièce est tenu par le personnage de 

l'enfant qui voit à travers Noël la possibilité de réaliser son 

rêve : s'envoler en fusée. Peu à peu, la dimension onirique 

prend place au sein de cette soirée abracadabrante et finit par 

réunir cette famille. Le rythme soutenu du spectacle entraîne 

les spectateurs, petits et grands, dans un univers foutraque et 

poétique qui révèle notre part d'humanité délurée.



La Compagnie  Les Estivants 

Un exemple de vieux set de table et autres vieilleries oubliées qui ont trouvé une nouvelle vie (bien plus glorifiante) grâce à l’ingéniosité des Estivants.

Les Estivants, c'est la rencontre d'une équipe complice 

constituée d'amis aux formations différentes, croisés au 

détour de projets artistiques.

Désireux d'avancer, de rêver, de réfléchir,  de questionner, de 

créer ensemble, ils décident de réunir leurs idées, leurs 

compétences,  leurs élans de vie autour de la construction 

d'un projet commun. Ainsi, c'est sous le soleil timide du mois 

de novembre 2016 que l'association Les Estivants voit le jour 



On considère assez simplement les estivants comme des vacanciers 

libérés des contraintes, comme des personnes occupées qu'à 

s’amuser. C'est une manière de séparer l'amusement du travail. En 

réalité l'espace des Estivants, ici, serait celui qui tenterait de 

proclamer un autrement, une autre façon d'appréhender le travail. 

Où la séparation entre la joie et le travail n'existerait plus, puisqu'il 

y aurait, il y a toujours, une joie à travailler dès lors que le travail 

que l'on fait a du sens. « Il faut travailler à aimer et aimer travailler 

» C'est une façon de remettre la question du choix au centre, de 

proposer à chacun de se demander : « Qu'est-ce que je veux faire ? » 

Et non plus : « Qu'est-ce que je peux faire ? 

Le pluriel des Estivants est également à considérer dans le sens où 

le groupe, la rencontre des plusieurs est moteur dans la démarche 

de l'association. Il est question d'un travail d'une équipe qui cherche 

à recréer des espaces de liberté – délivrés des contraintes 

économiques et sociales – dans lesquels on puisse se laisser aller au 

long travail de la pensée en favorisant la conversation, l'échange et 

le partage. Que l'on puisse prendre le temps de penser ensemble 

aux fondements d'une société égalitaire. Que tout le monde, 

indépendamment de son rang ou de son statut social, que tout le 

monde ait le droit de dire des choses sensées ou de proférer des 

bêtises.

Une photo officielle du maire. Toute ressemblance avec notre directrice 
artistique/ metteur-en-scène/ créatrice des Estivants, serait tout à fait fortuite.



Valentine Basse,  
Régie son et lumière. 

Née le 7 juin 1988 à Besançon. A été élève au CRR de Besançon 

dans la classe de Marion Coby avant d'obtenir une licence 

d'études théâtrales à la Sorbonne Nouvelle à Paris III. Au cours 

de ses études elle rencontre Hélène Cinq et suit des stages au 

Théâtre du Soleil, notamment avec Ariane Mnouchkine. En 

2012 elle est diplômée d'un DEUST arts du spectacle à 

Besançon, et elle intègre L'ERAC - école régional d'acteurs de 

Cannes- où elle rencontre Richard Sammut, Catherine 

Germain, Julien Gosselin, etc. Depuis sa sortie en 2015, elle 

travaille avec différentes compagnies : Arsène Sélavy à 

Besançon, Si sensible sur la région PACA, Des chateaux en 

Espagne sur la création de Wonderland mis en scène par 

Celine Schnepf et accompagne Johana Giacardi sur différents 

projets, dont La presque émission et La Stimuli, projet de 

caravane itinérante. 

L’équipe 

Anne-Sophie Derouet, 
Comédienne. 

Formée tout d'abord à la faculté d'Aix en Provence où elle 

obtient une licence et un Master 1 Arts de la scène en 2014, et 

joue dans les productions universitaires de Nathalie Garraud, 

Marie Vayssière et Louis Dieuzayde. Elle rencontre Malte 

Schwind lors de ses études avec qui elle entame une 

collaboration artistique depuis 2012. Elle participe également 

aux créations d'une autre camarade de faculté : Johana 

Giacardi et la compagnie Les Estivants fondée en 2017. 

Parallèlement, elle continue ses études et entre au 

conservatoire d'Avignon en 2013, où elle travaille avec 

Marcelle Basso, Sylvie Boutley mais aussi Silvia Cimino, Cyril 

Cotinaut, Jean François-Matignon, Olivier Py, Yves-Marc et 

découvre le cinéma avec Florine Clap. 



Naïs Desiles,  
Comédienne. 

Naïs Desiles fait ses premières expériences de théâtre en 

2004 au Conservatoire d’Aubagne. Plus tard, après une 

licence d’Arts plastiques, elle intègre le DEUST puis la licence 

de théâtre à l’université d’Aix-Marseille où elle travaille avec 

Marie Vayssière, Marco Baliani, Olivier Saccomano, Frédéric 

Poinceau et Nanouk Broche. 

Elle entre ensuite à la Compagnie d’Entraînement du théâtre 

des ateliers où elle poursuit sa formation de comédienne 

auprès d’Alain Simon, Frédéric Sonntag, Jean Pierre 

Ryngaert, Alain Raynaud, Guillaume Siard et Jean-Marie 

Broucraret.  

Depuis 4 ans elle travaille avec la compagnie En Devenir sur 

Un diptyque, Tentatives de fugue (Et la joie… que faire ?), et 

en ce moment La promenade et un monologue  : Hedwig 

Tanner. Elle intègre la compagnie Les Estivants en 2017 pour 

le Christmas Show, et FEU ! mis en scène par Johana 

Giacardi. 

En parallèle elle se consacre au fonctionnement d’un lieu de 

recherche artistique à Marseille : La Déviation. 

Johana Giacardi,  
Comédienne. 

Elle vit et travaille à Marseille, née le 9 septembre 1992. En 

2015 elle est diplômée d'un Master 2 professionnel en 

Dramaturgie et écritures scéniques. Durant ses études elle est 

formée en tant que comédienne auprès de Danielle Stefan, 

Agnès Régolo, Franck Dimech, Marie Vayssière et Marco 

Baliani. Dans le cadre de son Master, elle met en scène Les 

Vexations, spectacle soutenu et accompagné par le Théâtre 

Antoine Vitez à Aix-en-provence. Parallèlement elle est 

comédienne sur les mises en scène de Malte Schwind, Un 

dyptique et Tentatives de fugue (Et la joie. Que faire ?). 

Depuis 2014 elle anime des ateliers de Théâtre amateur avec 

l'association L'Aparté à Gardanne. En 2016 dans le cadre de 

son Service Civique elle fonde La Presque Émission. Entre 

2016 et ce jusqu’à 2018 prochain elle intervient et 

interviendra au lycée du Coudon à La Garde pour animer des 

ateliers théâtre auprès des lycéens. Dans le cadre de sa 

résidence au 3bisf en hiver 2018 elle dirigera également des 

ateliers auprès des patients, du personnel et des habitués du 

site Montperrin. 



Article de presse 
Paru dans Le journal de Millau le 14/12/17

parents. Une dinde qui parle, une bonne sœur qui danse et 
chante comme Beyonce, des skieurs d’un snobisme 
insupportable, la troupe ne sera de nous surprendre, ne nous 
laissant aucune occasion de nous ennuyer pendant cinquante 
minutes. Il y a un quelque chose des grandes heures du 
Splendid, nous pensons évidemment au « Père Noel est une 
ordure » mais la poésie et la délicatesse de certaines scènes 
peut aussi évoquer les derniers films de Pixar comme 
l’extraordinaire «  Vice Versa  ».Une mention spéciale au 
début du spectacle avec une scène de mime élégante et drôle, 
digne de Jacques Tati. Tout comme le final où la famille 
Sanschien, réalise le rêve de leur fils et s’envole vers l’infini 
poétique de l’espace et laisse le public conquit en apesanteur, 
avant qu’il ne se lève pour saluer l’incroyable et généreux 
travail de cette jeune compagnie phocéenne. 

Suite au la repésentation, l’association Tarnaval et les 
habitants du village ont offert un chaleureux gouté, gâteaux 
maison et vin chaud au public conquis. Dans une ambiance 
festive et détendue les enfants comme leurs parents ont pu 
discuter avec les comédiennes et échanger leurs impressions 
sur ce spectacle poétique et burlesque. 

Q.D 

LE CHRISTMAS SHOW : UN REVEILLON DELIRANT  

En ce samedi 9 décembre, le froid avait envahi la vallée du 
Tarn et les chaines de télé diffusaient un vibrant et émouvant 
hommage au roi des rocker français. Difficile alors de prendre 
son courage et de se rendre à la salle des fêtes de Comprégnac 
en milieu d’après-midi pour le spectacle de Noel organisé 
comme chaque année par l’association Tarnaval.  

Les chanceux spectateurs qui ont bravé les températures 
hivernales ont pu alors découvrir une jeune troupe 
exclusivement féminine de Marseille, Les Estivants, qui a 
conçu spécialement pour l’occasion un spectacle familial 
délirant et poétique – Le Christmas Show.  

Un soir de Noel dans une ferme quelque part en France, une 
charmante et folklorique famille, Les Sanschien s’apprête à 
fêter le réveillon. Un père bourru avec un accent 
incompréhensible, une mère dévouée et un fils rêveur à 
lunettes qui passe son temps plonger dans les livres au grand 
désarroi de ses parents. Ce trio nous fera passer un réveillon 
délirant. Les gags et les mises en scènes s’enchaineront à une 
vitesse folle faisant éclater de rire les enfants comme leurs 







Informations techniques 
Durée : 50 min  

Lieu : salle des fêtes, théâtre  

Prévoir de faire le noir  

Dimension minimum : ouverture : 6m / profondeur 5 m  

Temps de montage, adaptation à l’espace : 4h 

Démontage après la représentation : 1h  

Matériel sonore : un dispositif sonore adapté à l’espace et 

pouvant recevoir fichiers mp3 

Matériel lumière : 2 projecteurs / spots 



Prix du spectacle : 850 € 

Prévoir frais de transport au départ de Marseille 

soit 1 A/R en voiture  
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