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COMMUNIQUÉ DE PRE SSE

Le Noël de Maître Belloni
Une belle histoire d’entraide (et de chocolat !)
contée par Michel Vuillermoz.
Écrit par Hubert Ben Kemoun et illustré par Olivier Desvaux, ce récit est un pur
cadeau. L’un de ceux qui font vibrer en nous ce que l’on appelle parfois « l’esprit de
Noël ». L’un de ceux qui réveillent, dans chaque cœur d’adulte, l’enfant gourmand
de forêts sous la neige, de personnages qui s’unissent pour tenter l’impossible, de
malades qui guérissent et de délicieux gâteaux qu’on invente !
Dans cette histoire, l’hiver est rude et Maître Belloni, le vieux marionnettiste, seul
au fond de son lit glacé, semble sur le point de s’éteindre comme le feu dans sa
cheminée. Ses jolies marionnettes – Cendrillon, Pinocchio et tous les autres – se
sentent désemparées : comment sauver la vie de celui qui les a créées à coup de
scie et de ciseau, de talent et d’amour ? Une idée soudain leur vient...
Les peintures pleine page, où tantôt le bleu nous saisit de froid, tantôt le rouge
flamboie, participent à la magie de l’ingénieux sacrifice. Et si l’album est un
cadeau, la voix de Michel Vuillermoz et la musique originale composée par Pascal
Brun pour la version sonore (accessible par QR Code) en sont l’élégant emballage
qui brille sous le sapin.
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Hubert Ben Kemoun, auteur jeunesse prolifique, est un peu marionnettiste, lui
aussi ! Vous imaginez, en consultant son immense bibliographie, le nombre de
personnages qu’il a créés ?! (Chez L’Élan vert, Othon, le roi qui interdisait tout,
par exemple !) Mais, pour inventer ce très beau conte de Noël, il doit être un peu
gourmand également...
Olivier Desvaux, peintre Officiel de la Marine, se plaît sur l’eau comme au cœur
des forêts ou – pour notre plus grand bonheur ! – des pages de nos albums. Après
La Petite Danseuse (« Pont des Arts » Degas) et Le Gâteau sans pommes (« Pont des
Arts » Cézanne), ses huiles nous éblouissent toujours autant.
Michel Vuillermoz est comédien, sociétaire de la Comédie-Française, et l’un des
acteurs fétiches de Bruno Podalydès (Comme un avion, Adieu Berthe...). Sa voix de
velours enchante nos oreilles : c’est un plaisir immense de pouvoir lui confier la
lecture de nos albums sonores. (Les Arbres de Noël, La Petite Danseuse, Le Lion aux
yeux d’or...)
Pascal Brun dirige le conservatoire de Villiers-le-Bel. Sa collaboration avec L’Élan
vert a débuté avec Ticajou pour initier les petits aux instruments et styles musicaux
divers. Après la mise en lumière de Tchaïkovski (La Petite Danseuse) et de Fauré
(Les Arbres de Noël), il poursuit brillamment sa mission en composant cette fois-ci
sur mesure la musique de ce superbe conte.
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