


Une création de la compagnie
Princesse Moustache

2



Texte : Laura Chiche / Julie Duquenoÿ
Mise en scène : Julie Duquenoÿ

Avec : Laura Chiche et Jo Zeugma
Musique : Jo Zeugma
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Tout Public 
à partir de 3 ans

Durée :
45 min



Rudolph, un célèbre conte de Noël... 

Rudolph est un des rennes qui vit au 
pays du Père Noël.

Mais Rudolph a un nez étrange, un 
nez bizarre. Il est rouge et lumineux, 
tout le village se moque de lui.

À la veille de Noël, alors que tout le 
village s’active à la préparation de la 
tournée du Père Noël, Rudolph s’en-
fuit seul dans la forêt, fatigué d’être 
victime de tant de moqueries…

Au même moment, le Père Noël dé-
colle pour sa tournée de distribution 
de cadeaux. Alors qu’il erre dans la 
forêt, Rudolph rencontre Michel le 
lapin, charismatique champion de 
cache-cache. Ce dernier lui apprend 
que le traineau du Père Noël est per-
du dans le brouillard.

Les deux amis s’empressent de partir 
à sa recherche pour lui porter se-
cours.
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Grâce à son nez lumineux, Rudolph re-
trouve le Père Noël et ses rennes, et les 
guide à travers l’épais brouillard. 

Il a sauvé Noël !



L’histoire de Rudolph est issue d’un conte populaire américain. Ecrit 
en 1939 par Robert L. May, il est devenu ensuite une chanson, Rudol-

ph the Red-nosed Reindeer, écrite par Johnny Marks en 1949.
De nombreux artistes ont interprété cette chanson, notamment Harry 

Belafonte, Franck Sinatra, Nana Mouskouri, Henri Dès et Céline Dion.
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Rudolph a un nez rouge.
« On n’a jamais vu ça au pays du Père Noël ! »
Il est exclu à cause de cette étrangeté. 
Dans notre société aussi les différences ne sont pas toujours acceptées,
or elles font notre force, à l’image du nez de Rudolph
qui aidera le Père Noël à retrouver son chemin dans le brouillard.
Ce conte est une parabole à la portée de tous, pleine d’espoir et de tolérance.



Le spectacle est un conte musical, 
mené par un duo : une comédienne 

et un musicien au piano.
Ils nous emmènent dans cette 

histoire en devenant tour à tour 
personnages et conteurs. L’épopée 

de Rudolph est ponctuée de 
musiques originales et de chansons 

composées par la compagnie.
La complicité des deux artistes 

entraîne les enfants dans une 
aventure palpitante !

... raconté par un pianiste et une conteuse comédienne

LA BANDE ANNONCE

CLIQUEZ ICI
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https://www.youtube.com/watch?v=lomGpaDlF7U&t
https://www.youtube.com/watch?v=lomGpaDlF7U&t
https://www.youtube.com/watch?v=lomGpaDlF7U&t
https://www.youtube.com/watch?v=lomGpaDlF7U&t
https://www.youtube.com/watch?v=lomGpaDlF7U&t
https://www.youtube.com/watch?v=lomGpaDlF7U&t
https://www.youtube.com/watch?v=lomGpaDlF7U&t
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La Compagnie  
Princesse Moustache
Après plusieurs années d’expériences communes, Laura Chiche, comédienne, et Jo Zeugma, 
musicien, créent ensemble la compagnie Princesse Moustache en 2016.
Elle compte trois spectacles jeune public à son actif.

Rudolph, un conte musical de Noël traite 
du jugement incessant que nous portons 
les uns sur les autres, et qui fait l’éloge de 

la différence. Cette adaptation moderne et  
musicale du célèbre conte des 
frères Grimm met l’accent sur
les nouvelles technologies,  
leurs avantages et leurs méfaits. 

Casse-Noisette, un conte musical 
nous plonge dans la célèbre 
histoire d’Hoffmann et nous 
permet de découvrir ou de 
redécouvrir la musique féérique 
de Tchaïkovsky.

RUDOLPH
LE CHAT BOOSTÉ        CASSE-NOISETTE       
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NOTRE MARQUE DE FABRIQUE :
Une écriture originale, y compris 
dans le choix de thèmes a priori 

classiques, un certain ton à la fois 
loufoque et poétique, privilégiant 

le dialogue complice avec le public, 
un humour à plusieurs niveaux de 

lecture, des mises en scène efficaces 
qui font la part belle à l’imaginaire et 

l’omniprésence de la musique.

S’entourant d’artistes aux
talents variés, 

plasticiens, danseurs, 
comédiens, musiciens, 
Princesse Moustache 

décline avec malice des 
histoires que l’on pensait si 

bien connaître.
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JO ZEUGMA  LAURA CHICHE  

Après une formation au CNR d’Art Dramatique de Versailles 
où elle obtient le 1er prix de jeu moderne et le 2e prix de 
jeu classique, elle intègre l’école Claude  Mathieu. Elle 
en sort en 2009 avec le spectacle Citoyen Posdékalnikov 
mis en scène par Jean Bellorini, et crée la même année 
son premier spectacle jeune public La Marchande de 
parents. Elle joue dans différentes pièces du répertoire 
classique (La Surprise de l’Amour de Marivaux, Hamlet…) 
et contemporain (La Marelle d’Israël Horovitz, Les Clés 
de la Cité de Lörrach de N. Koliada, Sur les valises de H. 
Levin, Pour en finir avec l’amour de J-L Simmoneaux etc). 
Côté jeune public, elle a coécrit et créé de nombreux 
spectacles comme Rudolph, un conte musical de Noël et 
Le chat Boosté avec la compagnie Princesse Moustache, 
Comptine et Mirabelle avec le Collectif Tous en scène, 
Contes Amérindiens avec la compagnie Histoire Nomades 
et joué en anglais dans Adrien en Angleterre au théâtre 
des Variétés. Laura chante aussi, au sein de La Norale et 
du groupe The Gribitch Brothers and Sisters. Côté cinéma, 
elle a tourné dans le film Je vous ai compris et dans 
différents courts métrages et web séries.

Après des études en Lettres Classiques Supérieures puis 
pendant 3 ans à l’école de Jazz et Musiques Actuelles 
CIM, en guitare et piano, Jo Zeugma co-fonde le groupe 
les Frères Zeugma, dont il est chanteur et guitariste, ainsi 
que le Collectif des Gueux. Il compose la musique du Roi 
Cymbeline, au Théâtre du Soleil en 2011 et 2012 et inter-
prète sur scène la musique de Pinocchio, mis en scène 
par Thomas Bellorini avec qui il créera en 2018 le Dernier 
Voyage de Simbad de Erri de Luca. Jo prend ensuite la 
direction musicale de l’Opéra du Gueux de John Gay, mis 
en scène par Pascal Durozier. Il reprend des études de 
jazz et de composition à la Bill Evans Piano Academy de 
2015 à 2017. En parallèle il est pianiste et guitariste dans 
la compagnie les Moutons Noirs pour le spectacle Ruy Blas, 
puis en 2018, Titanic dont il assure la direction musicale. 
Jo accompagne également sur scène et en studio, à la 
contrebasse, Victoria Delarozière et Oscar Clark. Il travaille 
actuellement sur la création musicale de Farenheit 451, 
mis en scène par Mathieu Coblentz.
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Informations pratiques
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07 67 36 06 00 
princessemoustache@hotmail.com
www.princessemoustache.frcontact

Un spectacle qui s’adapte à tous les lieux :

FORMAT AUTONOME : 
Deux personnes : le pianiste et la comédienne
Nous apportons tout le matériel nécessaire : projecteurs, piano, décors.

FORMAT THEATRE : 
Trois personnes : le pianiste, la comédienne et un régisseur.
Le clavier peut être remplacé par votre piano si vous en avez un.

Tout public
à partir de

3 ans

Scolaires :
pour maternelles
et élémentaires

Durée :
45 min

mailto:?subject=
http://www.princessemoustache.fr
https://www.princessemoustache.fr

