
Boule
de Neige

Parce qu’en ce moment on a vraiment 
besoin de se faire du bien, le NEST-
centre dramatique national de 
Thionville, le Centre dramatique 
national de l’Océan Indien et le Théâtre 
d’Angoulême, scène nationale, se sont 
associés et ont mobilisé une vingtaine 
d’artistes et autant d’auteurs pour vous 
offrir ce présent magique, solidaire 
et créatif, si fort et simple à la fois du 
récit donné et reçu de vivant à vivant 
que l’on ait 8 ans ou 98 ans…

POUR UN NOËL FRANCOPHONE ET INÉDIT !

Conçues à la manière d’un calendrier de l’avent, comme des petits cadeaux 
réconfortants pour attendre Noël, 36 histoires – 18 pour les plus jeunes et autant 
pour les adultes – ont été imaginées spécialement pour vous par des auteurs.trices de 
France, Martinique, Réunion, Québec et vous seront racontées au creux de l’oreille.

Comment ça marche ?
C’est gratuit, on prend rendez-vous 
par téléphone au 05 45 38 61 62 ou 
03 82 82 14 92 entre le 7 et le 24 
décembre de 15h à 20h30 et on laisse 
son numéro. 
Au jour et à l’heure prévue, on reçoit un 
appel et c’est parti pour 10 minutes très 
particulières, joyeuses ou émouvantes, 
riantes ou poignantes avec un.e. 
comédien.ne d’ici ou d’ailleurs.
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Tous les jours 

du 7 au 24 décembre 

de 15h à 20h30DES HISTOIRES AU BOUT DU FIL...

... POUR PETITS & GRAND
S

Un projet imaginé et coproduit par le NEST - Centre dramatique national de Thionville, le CDNOI - Centre dramatique national de l’Océan Indien 
et le Théâtre d’Angoulême, scène nationale en collaboration avec la Maison Maria Casarès



Boule
de Neige

Parce qu’en ce moment on a vraiment 
besoin de se faire du bien, le NEST-
centre dramatique national de 
Thionville, le Centre dramatique 
national de l’Océan Indien et le Théâtre 
d’Angoulême, scène nationale, se sont 
associés et ont mobilisé une vingtaine 
d’artistes et autant d’auteurs pour vous 
offrir ce présent magique, solidaire 
et créatif, si fort et simple à la fois du 
récit donné et reçu de vivant à vivant 
que l’on ait 8 ans ou 98 ans…

CALENDRIER DE L’AVENT TÉLÉPHONIQUEMENT POÉTIQUE,  
D’ICI ET D’AILLEURS (FRANCE, RÉUNION, ANTILLES, QUÉBEC)

Conçues à la manière d’un calendrier de l’avent, comme des petits cadeaux 
réconfortants pour attendre Noël, 36 histoires – 18 pour les plus jeunes et autant 
pour les adultes – ont été imaginées spécialement pour vous par des auteurs.trices de 
Charente, Grand-Est, la Martinique, la Réunion, Québec et vous seront racontées 
au creux de l’oreille.

Comment ça marche ?
C’est gratuit, on prend rendez-vous 
par téléphone au 05 45 38 61 62 ou 
03 82 82 14 92 entre le 7 et le 24 
décembre de 15h à 20h30 et on laisse 
son numéro. 
Au jour et à l’heure prévue, on reçoit un 
appel et c’est parti pour 10 minutes très 
particulières, joyeuses ou émouvantes, 
riantes ou poignantes avec un.e. 
comédien.ne d’ici ou d’ailleurs.
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Tous les jours 

du 7 au 24 décembre 

de 15h à 20h30

Un projet imaginé et coproduit par le NEST - Centre dramatique national de Thionville, le CDNOI - Centre dramatique national de l’Océan Indien 
et le Théâtre d’Angoulême, scène nationale en collaboration avec la Maison Maria Casarès


