
 

Il était une fois…. 

Contes de Noël 

Par Martine Billot 



  



 

 

   

Auteurs  

Christine Frasseto, Marie-Hélène 

Delval et Marie -Agnès Gaudrat. 

 

Public : enfants à partir de 4 ans 

 

Durée : 40 mns 

 

 
 
 
 

 

   

 

Les contes se passent tous au moment de Noël.  Ils  sont choisis, en fonction 
de l’âge des enfants parmi  les textes « Rodolphe, le petit renne », « La 
sorcière amoureuse», « Nic et loup bossu », « Le petit sapin », « Ivan et l’oie de 
Noël » et « Casse-Noisette ».  
 

 



Ces contes ont été présentés   
 
Théâtre Carré 30 à Lyon : Fin année  
2015 et 2016 ; tél : 04 78 39 74 61 
 
Comité des Fetes de MORE (25) ; Mr 
Leplat, tél : 06 37 81 89 13 
 
Bibliothèque de Jassans Rottier ; Mme 
Raddati, tél 06 99 94 40 49 
 
CE Villeurbanne ; Mme Sanglard,  
tél 06 79 13 98 31 
 
Maison Enfance Lyon 3° : Mme André, 
directrice adjointe tél : 04 72 34 12 23 

 

 

 
 
Fiche technique 
 
Espace scénique idéal  

Ouverture : 3 à 5 mètres – profondeur : 3 à 5 m ; prévoir tissu pour fond  
une petite table (1m X 0,60 m) et une chaise) 

 

 

Matériel lumière  
Suffisant pour éclairer l’espace de jeu 

 

Installations électriques suffisantes 

pour  l’éclairage, les enceintes et un 

ordinateur. Prévoir rallonges et 

multiprises. 

 

Arrivée : 2 heures avant le spectacle  

 

Prix : 

 GUSO : 250 euros  

 Agora Production : 280 euros 

 Frais déplacements en sus  

 
 



 
A propos de la comédienne  
Martine Billot formée au 

Conservatoire de Besançon, est 

comédienne depuis plus de 30 ans. 

 

Au début de sa carrière, elle joue pour  

des troupes franc-comtoises puis 

normandes. En Rhône Alpes, elle 

travaille avec des compagnies 

lyonnaises et grenobloises.  

 

Elle crée la Cie Scoubidou où elle écrit 

et interprète plusieurs 

one-woman-show ainsi que des 

spectacles jeune publics.  

 

Elle met en scène et anime des cours 

en direction des adultes   

 

Depuis 2013, elle est aussi conteuse 

et se produit dans les écoles et 

bibliothèques. 
 

 

 

La presse et Martine Billot 
Billossimo Martine ! (L'indépendant) ; Martine BILLOT : quel talent ! (Le Dauphiné) ; 
Martine Billot touche à tout de génie (le progrès) ; Une comédienne pleine de talent (la 
voix du Jura) ; un magnifique cadeau (le Provencal),………. 
 
Lire sur : http://wp.martine-billot.fr/accueil/la-presse/ 
 

 
 

Contact 
Martine Billot – tél 06 74 28 27 90  
mart.billot@gmail.com  
http://wp.martine-billot.fr/accueil/mes-spectacles/il-etait-une-fois-contes-de-noel/ 
http://www.facebook.com/martine.billot.14 
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