
Musicien, chanteur et compositeur, Lionel 
connait bien les enfants pour leur avoir 
enseigné, il n’a pas pour autant simplifié sa 
recherche musicale.  A chaque personnage, 
son thème, à chaque air,  son style; un univers 
magique, féérique, que l’on retrouve dans les 
deux premières aventures de la fée Sidonie. 

Lionel Losada
Compositeur

Marine a la particularité d’écrire ses 
spectacles de manière à ce qu’ils soient ludo-
pédagogiques, adressés aux enfants mais 
aussi à leurs familles. Après ce premier volet :  
« La Fée Sidonie et les secrets de Noël »,   
elle crée « La Fée Sidonie et les secrets 
d’Ondine » qui a pour but de sensibiliser 
les enfants aux problèmes écologiques liés à 
l’eau de manière ludique et légère.

Marine André
Auteur

Une aventure de la  
fée Sidonie à travers  

Noël et ses coutumes...

« Il est rare de voir un spectacle pour enfants
aussi bien écrit et aussi bien interprété. »

reg’ArtS

« Un spectacle intelligent pour les enfants 
comme pour les parents ! »

SOrtIr A pArIS

www.lafeesidonie.fr

• Durée : 50 mn
• 3 comédiens-chanteurs
• A partir de 2 ans
• Interactivité, chant, animations et danse
• Des clins d’œil pour les parents
• Des costumes colorés, des décors changeants : 
trois triptyques qui donnent vie à six lieux différents.

Fiche technique et CD disponibles sur demande.

Un spectacle musical ludo-éducatif
La Fée Sidonie est une petite fée astucieuse, maline et 
enjouée qui voyage à travers le Monde et les époques pour 
apprendre et transmettre ses découvertes aux enfants.  
elle est l’héroïne de spectacles jeune public, à visée ludo-
éducative.

L’atelier du père-Noël est en effervescence ! La Fée Sidonie rend 
visite à son ami pipolim, le responsable des lutins, très en retard 
dans sa préparation de cadeaux... Sidonie, elle, sait bien qu’elle n’a 
pas le droit d’en avoir car elle est née fée… et seuls les humains 
ont le droit d’avoir des cadeaux à Noël…

Mais cette année, pipolim a une mission pour elle ! Si elle 
découvre cinq secrets de Noël, elle aura enfin un cadeau !  
Sidonie relève le défi. Et si vous veniez l’aider ? 
Suivez notre petite fée dans ses folles aventures à travers le temps 
et les pays ! Rencontrez Rudolph le renne, Irima le tahitien, et bien 
d’autres personnages attachants !

Auteur : Marine André
Compositeur : Lionel Losada
Mise en scène : Christophe Borie et Pascal Faber
Chorégraphies : Marlène Connan
Costumes : Laura Favry
Voix off : Jocelyne Sand
Conception graphique décor : Ludovic Bourjac
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