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Ce spectacle peut s’adapter à différents espaces.
Prix : Nous consulter. Prix réduits à l’occasion de certaines tournées. 

Christelle Frigout prête vie à la Fée Gudule.
Après une formation théâtrale au Cours Florent  et  clownesque au Samovar, entre autres, Christelle 
joue dans des registres  très diversifiés,  classiques et contemporains, interprétant des auteurs 
comme Racine, Mishima, Feydeau, Ionesco, J.M.Paris, Noëlle Renaude...
Elle est intervenante pédagogique en théâtre, contes et marionnettes, notamment dans le cadre 
scolaire.

C’est en 2000 qu’elle crée le personnage de la Fée Gudule.

Contacts :
Christelle Frigout :  06 10 78 46 11  -  christelle@fee-gudule.com 

Compagnie Bille en tête : ciebilleentete@gmail.com 
www.fee-gudule.com   -   www.ciebilleentete.com

“Ce spectacle s’est construit à partir d’un parcours d’interventions pédagogiques 
mettant en relation, de façon ludique, la forme des lettres et leurs sonorités, afin 
d’accompagner les enfants dans leur découverte du monde de l’écrit. 
Cette expérience a ouvert une porte vers la poésie...  derrière cette porte, il y avait 
un chemin de questionements et découvertes.
Alors, est née l’envie d’en faire un spectacle pour partager avec d’autres enfants-
cette mélodie rieuse des mots, cette poésie en marionnettes.
Puis, avec l’hiver, est arrivé bonhomme Noël... Et la magie de noël s’est invitée dans 
le spectacle.
 Noël n’est-il pas aussi un moment poétique pour les enfants?”
D'autres spectacles de La Fée Gudule sont disponibles :
“La soupe aux contes de la Fée Gudule”,
“ Il était une fois les p‛tites marionnettes”
"Fée Gudule et Bob le robot à l'écoute de la Terre"
À la fois pédagogique et ludiques, il ont été appréciés au théâtre ou en écoles, centres 
de loisirs, festivals, ou autres lieux. 
La Fée Gudule propose également des interventions pédagogiques à destination des 
écoles ou dans d’autres cadres. Contactez-nous pour plus d’informations.



Vous pouvez également choisir de 
prolonger ce spectacle par une intervention 
péda-gogique de la Fée Gudule.
Cela permet  aux enfants d’expérimenter 
les marionnettes, de jouer avec l’écriture 
d’histoires, d’explorer leur créativité ...

Un concept original, mettant en correspondance la forme des lettres 
alphabétiques et leurs sonorités.

La Fée Gudule nous présente de drôles de personnages dont la forme ressemble à 
la lettre du son qui baigne leur histoire.
Ainsi dans l’histoire de Monsieur Paul, beaucoup de choses commenceront par P. 
Tandis que madame Suzanne Savoure de délicieux Sablés Sucrés, et fera la 
connaissance de Sourisette la petite Souris...

Un spectacle avant ou après Noël :

Lorsque le spectacle est programmé avant Noël : 
La Fée Gudule attend l’arrivée du Père Noël, tout comme 
les marionnettes dans leur histoire.
Lorsqu‛il est programmé après Noël : 
La Fée Gudule vient partager son drôle de cadeau de Noël. 
A travers l’histoire des marionnettes qui en surgissent, 
nous comprendrons comment le Père Noël a lui aussi reçu 
un beau cadeau de Noël...

Un spectacle Ludique et poétique, pour fêter Noël:
“Fée Gudule et la Poésie de Noël”  invite les enfants à la découverte de la 
poésie.
La Fée Gudule joue avec les sonorités des mots, tandis que ses marionnettes 
expriment la forme de lettres.
Quel est le point commun entre les secrets  que cherchent nos personnages?
Partager la joie, chanter les sourires de l'amitié, danser avec les couleurs des 
rêves, écouter la mélodie rieuse des mots ...
A travers la quête d’un mystérieux secret, menée par de drôles de personnages, 
la Fée Gudule nous invite à ouvrir la porte de la poésie.
Et Bien-sûr, le Père Noël sera de la partie!

Un voyage vers la poésie...
Chacun de nos personnages, cherche un 
secret... La rencontre de Paul, Odette, Emile, 
Suzanne, Isidore et Elsa, les guidera vers la 
découverte du mot Poésie... 

Que pourraient-ils offrir au Père Noël ?
Tout au long de notre histoire, Noël approche... 
Moment poétique pour les enfants. 
Fête de partage et d’amitié aussi.
Bonhomme Noël apportera des cadeaux.
Et lui ? Que pourrait-on lui offrir?
Et si c’était un poème, des mains vides emplies 
des sourires de ceux à qui on a donné ce qui lui 
était destiné, et une graine de paix?

Un voyage à travers la musique du langage, vers la 
poésie... Pour rejoindre la magie de Noël. 

Christelle Frigout a créé ce personnage en 2000, avec le concours de Flannan Obé. 
Depuis, le personnage de la Fée Gudule et ses spectacles, s’enrichissent de diverses rencontres. 
En 2006, à l’occasion d’une nouvelle mise en scène de Jean-Michel Paris, La Fée Gudule évolue 
vers le clown.

QUI EST LA FÉE GUDULE ?

Gudule est une grande gamine, drôle de fée un peu décalée. 
Elle ne porte pas de nez rouge, mais elle a un cœur de clown.
Elle est toujours prête à jouer avec ce qui surgit au moment 
présent.
À offrir simplement sa part d’humanité.
Les enfants apprécient sa proximité avec leur monde.

Fée Gudule et la Poésie de Noël 
Spectacle participatif pour une drôle de  Fée et ses marionnettes
De forme légère, ce spectacle peut être accueilli dans différents lieux.
La Fée Gudule redevient conteuse, toujours accompagnée de ses  
marionnettes originales, créées par la Fée Gudule elle-même.
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