
Dossier de présentation du spectacle pour les écoles 

Un conte poétique, lumineux et touchant : 

Et si on regardait autrement les choses et les êtres qui nous entourent…  

Les Anges  

et le Ramoneur  



Les personnages 

Nos deux anges viennent 

d’ailleurs.  

Ils vont à la rencontre des 

enfants et communiquent 

simplement leur douceur.  

 

 

Angèle, est une ange  

fantasque et inventive. 

Séraphin, lui, est curieux  

et câlin.  

 

 

 

 

 

 

 

Hippolyte, le ramoneur ,  

vit sur les toits et dans les 

conduits noirs  de suie 

avec Emir, son oiseau  de 

cheminée.   

L’homme est attachant, 

bougon et un peu râleur. 

L’animal, lui, est espiègle 

et imprévisible... 



L’histoire 

« Connaissez-vous l’histoire du petit ramoneur ? C’était un brave gars 

qui trimait jours et nuits, dans les cheminées et sur les toits... » 

Une ballade contée par deux anges lumineux et charmants, et qui 

commence par une rencontre : celle des deux géants avec Hippo-

lyte, pauvre bougre esseulé, et son inséparable compagnon, Emir, 

l’oiseau de cheminée…. 

Désespéré, sans plus un foyer à ramoner,  notre petit artisan se laisse 

entraîner avec douceur par les deux êtres célestes dans un voyage 

au cœur de son histoire : « Un homme errait, seul, dans le noir, sa 

lampe éteinte pour le guider… ». Ils l’accompagnent avec tendresse, 

l’invitent à changer de regard, pour voir autrement ce qui l’entoure : 

avec les yeux de la confiance. 



Contes et chansons/Marionnettes/Jonglage/

Echassiers 

Version fixe  pour les écoles : 

Durée 45 minutes -  jeune public à partir de 3 ans - 3 comédiens. 

Ce spectacle se joue de jour : il peut se représenter en extérieur 

(cours de récréation, préau) ou en salle (gymnase). Il  ne nécessite 

pas de scène. Un espace relativement plat suffit. Il est amplifié et to-

talement autonome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découvrez le teaser sur notre site  

http://compagnielepassage.fr/ 
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