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La Bonne Étoile
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Mise-en-scène Mariline Gourdon-Devaud
avec Anne-Louise de Ségogne et Nessim Vidal

Note d’intention

A la recherche de la magie de Noël, nous 
souhaitons redécouvrir les différentes 
légendes qui construisent le mystère, 
celles du froid, de l’étoile, et du Père Noël. 
Dans une nuit de tempête, nous tissons le 
grand manteau de Noël avec la paix qui 
préside au silence des paysages enneigés, 
l’affection d’un roi bon pour ses petits su-
jets, et l’éclat des étoiles qui guident nos 
destinées.

Deux acteurs se glissent dans la peau de 
différents personnages. Avec humour et 
tendresse, ils jouent à faire rêver le spec-
tateur le temps d’un flocon de neige, d’un 
courant d’air, d’une course de rennes...

“La Bonne Étoile”, c’est un dispositif 
scénique léger, composé de toiles tendues, 
d’éléments cubiques simples et modula-
bles, autonome techniquement pour les 
salles non équipées.
A la recherche de beauté et de féérie, nous 
utilisons la musique, le chant et les mots 
pour faire voyager le public à l’unisson.

Spectacle tout public à partir de 4 ans
Durée 40 minutes

“Chaque étoile qui apparaît annonce la 
naissance d’un enfant, et chaque étoile qui 
s’éclipse marque l’entrée d’un enfant dans 
l’âge adulte…“
Il était une fois, un pays lointain, couvert de 
neige et de givre, 
Il était une fois un roi généreux, mais mal-
heureux de ne pas être père,
Il était une fois, une belle étoile plus grosse 
et plus brillante que les autres,
Il était une fois, à l’approche du solstice 
d’hiver, la naissance d’un enfant, qui serait 
Roi des Rois…
Dans une nuit où tous les éléments se 
déchaînent, la magie d’un ciel habité et 
le chant des étoiles inventent la légende, 
celle de la naissance de Noël…
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Deux compagnies, deux têtes, un choeur

Mariline Gourdon-Devaud et Anne-Louise
de Ségogne travaillent ensemble depuis 
plus de 20 ans.
Leur point commun : le désir d’un théâtre 
de qualité, réjouissant et accessible à tous, 
des formes légères qui s’adaptent à tout 
type de lieux.

La Compagnie du Sans Souci, depuis “De 
la Bouche à l’Oreille” en 2000, crée des 
spectacles pour donner envie d’aller au 
théâtre. Elle s’est spécialisée dans le théâ-
tre en chansons, qui utilise le répertoire 
francophone pour raconter des histoires. 
La compagnie tourne depuis 2009 “Album 
de Famille” qui en 2020 se jouera pour la 
780ème fois !

En 2017, “Carnet de Notes” a vu le jour. 
Après son 3ème Festival d’Avignon en 2019, 
il se balade de théâtres en théâtres tout 
comme “Album de Famille”.
La Compagnie du Sans Souci consacre 
une part importante de son activité à la 
prévention de la maltraitance et des con-
duites suicidaires avec différents outils 
théâtraux destinés pour les plus jeunes 
avec “À l’écoute de Julien”, et “Le coup de 
grâce” pour les 11-25 ans.

Compagnie du Sans Souci

Depuis 2001, le travail de territoire est au 
coeur du projet de la Compagnie Sept-
Épées.
Implantée en Région Centre dès 2005, 
elle tisse sur le territoire ses liens avec les 
spectateurs, en allant au devant des ac-
teurs locaux pour dynamiser la vie culturelle, 
et répondre par la culture à des nécessités 
sociales.

Par le théâtre et le spectacle vivant, nous 
voulons rêver avec Dostoïevski que “La 
beauté sauvera le monde”. De Langeais 
au Festival d’Avignon, de Shakespeare à 
Marivaux, en passant par des écritures 
plus contemporaines ou personnelles, nous 
croisons tous les publics, scolaires, sourds 
et malentendants, festivaliers ou specta-
teurs curieux.

Trois de nos spectacles sont actuellement 
sur les routes, “De la Fontaine au jardin” 
créé en 2013 en français et LSF, “Les bour-
geois” créé en 2016, de Feydeau sur un tré-
teau, et “Vivante !” le dernier né sur la créa-
tion au féminin depuis 2019.
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Tout public à partir de 4 ans.

Conditions techniques
Espace minimum de jeu : 3X4 m
Salle faisant le noir

Jauge maximum 120 enfants
(en fonction du lieu)

Accessibilité électrique

Pour salle de spectacle,
Fiche technique sur demande

Conditions tarifaires
sur devis
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CONTACTS

Compagnie du Sans Souci
compagniedusanssouci@gmail.com

06 07 96 03 65

Compagnie Sept-Épées
contact@sept-epees.net

06 61 86 60 08


