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Vous aimez la bande-dessinée, la littérature, la musique et les films, 

de     Noël ?   Si oui, vous êtes à la bonne place, la place des arts bien-

sûr ! 

Alors que les fêtes approchent à grand pas, nous vous proposons 

un tour d’horizon des artistes, auteurs, acteurs, réalisateurs qui ont 

chanté, dessiné, écrit, joué ou tourné Noël, chacun à leur manière.  

Avec l’autorisation expresse du Père Noël, nous avons donc déposé au 

pied du sapin un dossier que vous pouvez déjà télécharger, en cliquant 

ici. 

 

Joyeux Noël à toutes et à tous,  

Bonne lecture  

et  

à l’année prochaine ! 

 

 
 

 

 



 

La bande dessinée délivre ses représentations du Père Noël,    entre     

humour et affection pour ce personnage de notre enfance. Voici 

quelques-unes des représentations dessinées de Noël et du Père Noël, 

que vous pouvez découvrir ou redécouvrir à la médiathèque. 
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La semaine des 7 Noëls 

de O’Groj  

 chez Casterman  

Mon voisin le Père Noël 

de Philippe Bonifay et Béatrice 

Tillier chez Casterman 

2041. A la suite d’une crise 

économique apocalyptique, le Père 

Noël a pris le pouvoir en France et 

impose à tous son implacable politique 

de réveillon permanent ! 

Quelques jours après Noël, Georges 

raccompagne chez lui son voisin de 

palier, le vieux monsieur Claus. 

Visiblement saoul, ce dernier prétend 

être le Père Noël et commence à lui 

raconter son histoire.  

 

 

  

  



La littérature classique n’est pas en reste. En effet, elle a abordé le 

thème de Noël comme n’importe quel autre thème et en le déclinant 

sous toutes ses formes. Très tôt, la littérature l’utilise pour véhiculer des 

valeurs inhérentes, telle que la compassion. Noël évoque la misère, 

période où les gens festoient et où les pauvres luttent pour ne pas mourir 

de froid dans les rues. C’est exactement le propos d’Hans Christian 

Andersen et de son conte La petite fille aux allumettes (1845). Autre 

incontournable, Un chant de Noël (aussi appelé Conte de Noël, 1843) 

de Charles Dickens, où un vieil avare rencontre un fantôme la nuit de 

Noël et où l’auteur défend une certaine conception des valeurs 

familiales. 
Noël est aussi une période de retrouvailles, de communion. Un moment 

où on pardonne et où on retrouve des êtres chers. On retrouve cette idée 

dans L’arbre de Noël de Michel Bataille (1967), ou bien encore dans 

Un Noël de Truman Capote (1983). 

 

 

                                                                 Zoom sur 

    

  

 

Le plus traditionnel : Charles Dickens 

A Christmas Carol (Un chant de Noël) est un célébre conte de l’écrivain 

britannique, Charles Dickens. Écrit en 1843, il est à la fois onirique et 

moral met en scène l’acariâtre vieillard Scroodge qui reçoit, la nuit de 

Noël, la visite d’esprits chargés de raviver dans son cœur desséché 

l’esprit de famille, l’amour et la compassion. Dans cet extrait, un des 

esprits montre au dubitatif Scroodge une veillée de Noël dans la famille 

de son pauvre employé Bob Cratchit. 

« Le grog fabriqué par Bob ayant été goûté et trouvé parfait, on mit des 

pommes et des oranges sur la table et une grosse poignée de marrons 

sous les cendres. Alors toute la famille se rangea autour du foyer en 

cercle, comme disait Bob Cratchit, il voulait dire en demi-cercle : on 

mit près de Bob tous les cristaux de la famille, savoir : deux verres à 

boire et un petit verre à servir la crème dont l’anse était cassée. Qu’est-



ce que cela fait ? Ils n’en contenaient pas moins la liqueur bouillante 

puisée dans le bol tout aussi bien que des gobelets d’or auraient pu le 

faire, et Bob la servit avec des yeux rayonnants de joie, tandis que les 

marrons se fendaient avec fracas et pétillaient sous la cendre. Alors 

Bob proposa ce toast : « Un joyeux Noël pour nous tous, mes amis ! 

Que Dieu nous bénisse ! » La famille entière fit écho. « Que Dieu 

bénisse chacun de nous ! », dit Tiny Tim le dernier de tous. » 

S’il ne vous laisse pas de bois, on peut aussi dire de  « A Christmas 

Carol » qu’il est  le sapin qui cache la forêt, chez Dickens. En effet, celui-

ci est également l’auteur de plusieurs autres contes de noël, composés de 

1843 à 1848 : Le Carillon, Le Grillon du foyer, La Bataille de la vie…  

De plus, ses nombreuses représentations, au cinéma ou en animation, 

ont fini d’ancrer ce conte dans l’imaginaire populaire. 

Plus près de nous, Bernard Clavel surtout, connu comme romancier, 

s’est également penché sur le thème de Noël et nous livre un ensemble 

de contes de Noël rassemblées dans un  seul ouvrage : 

 

Histoires de Noël par Bernard Clavel 

A la manière d'un conteur lors de la veillée de Noël, Bernard Clavel nous 

parle de personnages parfois riches, parfois très pauvres, mais toujours 

prêts à être solidaires. Il faut dire que s'il est un moment dans l'année où 

l'on est plus sympathique et plus à l'écoute de l'autre, c'est bien Noël.  

Que les historiettes se déroulent de nos jours ou à une époque éloignée, 

on est charmé par ces petits contes. Pas toujours réjouissants, comme le 

récit de l'Apprenti pâtissier, qui passera un bien triste réveillon. Ou une 

leçon de partage avec Julien et Marinette.  
 

Vous avez demandé un Noël policier : Mary Higgins Clark l’a 

écrit. 
Merry Christmas (Joyeux Noël) est un recueil de nouvelles policières 

écrit par l’autrice américaine Mary Higgins Clark et paru en 1996. Le 

titre de cet ouvrage est également celui de la quatrième et dernière 

nouvelle. L’histoire se déroule  deux jours avant Noël. Un enfant de cinq 

ans ne parlant que le français est enlevé mais, à la suite d'un accident de 

voiture, il s'enfuie. Se retrouvant dans la propriété des Britland, il est 

provisoirement recueilli par le couple, qui s'étonne qu'il ne parle pas et 

qu'aucun enfant disparu ne corresponde à son signalement. 

En 2014, le recueil a été adapté pour la télévision, sous le titre My gal 

Sunday (disparitions suspectes) par le scénariste Howard Burkons et 

réalisé par Kristoffer Tabori  



 

 Noël, des histoires pour les plus petits :  

Noël est surtout un moment pour les enfants. Jouets, sucreries, sécurité 

du foyer, amitié, tous ces thèmes sont repris avec bonheur dans la  

littérature pour enfants. Des thèmes d’actualité sont également abordés, 

sexisme, écologie. La personnalité du Père Noël est également évoquée. 

Place des arts revient sur des ouvrages à votre disposition dans ses 

collections :  
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Père Noël et petit arbre – à partir de 3 ans 

Il s’agit d’un magnifique conte de Noël qui met en avant les valeurs de 

l'amitié ! Père Noël découvre un petit arbre, tout chétif et décide de 

l'adopter. Il s'en occupe avec beaucoup d'ardeur et lui prodigue tous les 

soins dont il a besoin. L'arbre grandit et devient un très bon ami de Père 

Noël. Mais un jour, alors qu'ils font ensemble la tournée de Noël sur le 

magnifique traineau, ils se retrouvent pris dans une tempête et l'arbre 

tombe sur une île. Séparés, Père Noël et Petit Arbre sont très tristes 

chacun de leur côté ! La magie de Noël va-t-elle opérer et les réunir à 

nouveau ? 

La lettre à la Mère Noël – à partir de 3 ans 

Chloé et Martin préparent leur liste de cadeaux de Noël. Chloé a un doute 

: et si le Père Noël était une Mère Noël ? Martin n'y croit pas : aurait-elle 

l'autorité nécessaire pour dresser les rennes ? aurait-elle le sens de 

l'orientation pour trouver son chemin dans le ciel ? pourrait-elle porter la 

lourde hotte ? 

 

 



Le père Noël noir – à partir de 6 ans 

Voici un drôle de livre de Noël ! Bruno Heitz nous propose une histoire 

légèrement déjantée sur un Père Noël pour le moins particulier. Les 

enfants vont découvrir qu'un Père Noël peut en cacher un autre, qu'un 

cambrioleur peut devenir tendre et que des policiers peuvent se faire 

facilement berner... Ils verront aussi qu'à la maison, le Père Noël a plutôt 

intérêt à écouter sa femme... Mais Chut ! "Va pas jamais raconter ça, que 

personne te croirait" nous dit l'auteur. 

Bien loin des traditionnels contes de noël, ce livre mi-album mi-bande 

dessinée propose une histoire décalée qui se démarque des autres récits 

du genre. 

 

Au secours, le Père Noël revient ! de 9 à 12 ans 

Le Père Noël devenu bedonnant, sale et bougon ne croit plus en sa 

mission. Après une tournée ratée, il se retrouve à cuver son vin au 

commissariat de police. L'affaire devient internationale. L'ONU s'en 

empare et envoie deux conseillers spéciaux pour remodeler et 

remotiver le Père Noël.  

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



En musique, Noël ne se limite pas à la création contemporaine que  nous 

connaissons bien avec les chants de Noël traditionnels populaires et 

folkloriques. Certes,  on ne peut  faire abstraction de la cantate de l’oratorio 

de Noël de Bach, l’Adieu des Bergers à la Sainte Famille de Berlioz ou 

encore le Noël avec les trois ténors mais il arrive que le profane aborde de 

manière presqu’œcuménique des valeurs universelles comme la paix et 

l’amour.  

                                  Zoom sur 

 

  

                                     

           Entre Noël et Ramadan - Au petit bonheur  

C'est quand le bonheur ? En 1992, date de sortie du paradoxal « Mal de 

vivre », premier album du groupe. Un mal de vivre qui s'agrémentait 

pourtant d'un tube en forme de souhait éternel : J'veux du soleil !, criait 

alors Jamel, chanteur d'Au P'tit Bonheur. Après deux autres albums, le 

quatrième disque du groupe fut un clin d'œil au tube d'hier et des chansons 

en forme de confidences. Entre musique orientale, africaine, sud-

américaine, jazz et chanson, Au P'tit Bonheur égrena comme au premier 

jour ses histoires d'amour et de tendresse, ses envies de partage et porte 

encore un regard d'enfant sur la vie. Celui qui « ne voulait pas se conduire 

comme un grand » mélangea alors les styles, les gens et les vies et se 

raconta en musique. Entre mélancolie et joie, le bonheur est toujours à 

portée de l'oreille… 

 

Entre Tunis et Paris, entre l'Orient et l'Occident, entre Noël et Ramadan, 

Au P'tit Bonheur a fait partager dans cet album ses souvenirs et ses 

impressions tout en joie et en nostalgie. Des bouts de tolérance mis en 

musique, des instants choisis, petits plaisirs minuscules pleins de vie et de 

sourires. Des petits bonheurs de chansons ! 



 

Noël Chansons et poèmes pour Noël et l'hiver  

Voilà 16 chansons et poèmes autour de l'hiver et de ses fêtes qui ont 

été rassemblés sur ce CD. Chansons d'hier et d'aujourd'hui, voix 

d'enfants et voix d'adultes. Une façon de partager avec les enfants les 

émotions fortes de notre enfance. Un album d'une musicalité de haute 

qualité. 

John Littleton chante Noël 

On ne peut imaginer plus belle voix, aussi chaleureuse et profonde 

que celle de John Littleton, pour interpréter le répertoire de ce 

compact. Les nouveaux classiques et les créations contemporaines 

habillent Noël de leurs mélodies ou bien festives, ou bien solennelles. 

 

 

En attendant de vous retrouver en 2022, Place des Arts vous propose 

d’écouter et de regarder le concert donné par le Chœur Paris I Panthéon 

Sorbonne, dirigé par Guihlem Terrail, en cliquant sur l’image : 

 

 

Vous pouvez également regarder et écouter, sur Youtube, l’ensemble des 

concerts donnés à Bercy, avec le concours de la Place de la place des arts, 

en cliquant sur l’image ci-dessous :  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=smRC128Mb40
https://www.youtube.com/channel/UCq1nOrYzPxSytv1Nv3CNmAg/playlists


 

 Pendant la période des fêtes de fin d'année, on cherche à se divertir, 

entre amis ou en famille, surtout en famille. Si vous souhaitez regarder un 

film de Noël, nous avons sélectionné, pour les petits et les grands, quelques 

productions qui sont disponibles auprès de la médiathèque comme des 

annexes de la Place des Arts.  

                      Noël pour les plus petits des lutins 

Mickey, la magie de Noël - Disney 

Synopsis : Bloqués par une tempête de neige dans la montagne, Mickey et 

sa bande d'amis passent Noël ensemble et décident de passer en revue leurs 

dessins animés de Noël préférés.  
Cliquez sur l’image pour voir la bande annonce 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joyeux Noël Shrek ! de DreamWorks Animation 

Synopsis : C’est bientôt La Fête De Shrek. L'Âne, Fiona et la bande sont 

tous prêts à l'idée de fêter le gros bonhomme en rouge et s'attendent à ce 

que Shrek prépare une merveilleuse fête. Seulement, ce dernier n'a rien 

préparé. Car Shrek, comme tous les autres ogres, n'a jamais fêté Son 

anniversaire. 
Cliquez sur l’image pour voir la bande annonce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.qwant.com/?client=brz-moz&t=videos&q=Joyeux+No%C3%ABl+Shrek+!&o=0:HTJalEahi2Q
https://www.qwant.com/?client=brz-moz&t=videos&q=Mickey,+la+magie+de+No%C3%ABl+&o=0:jM7rhAkF-4I


                  Noël pour les lutins un peu plus grands 

Le pôle express de Robert ZEMECKIS 

Synopsis : Un jeune garçon qui se met à douter de l'existence du père 

Noël monte dans un train mystérieux en partance pour le pôle Nord. A 

mesure que le Pôle Express s'enfonce dans des contrées enchantées, 

l'aventure est au rendez-vous et les jeunes passagers prennent conscience 

de l'étendue de leurs dons.  
Cliquez sur l’image pour voir la bande annonce 

 
 

 

 

 

 

 

Le Drôle de Noël de Scrooge de Robert ZEMECKIS 

Synopsis : Parmi tous les marchands de Londres, Ebenezer Scrooge est 

connu comme l'un des plus riches et des plus avares. Ce vieillard solitaire 

et insensible vit dans l'obsession de ses livres de comptes. Ni la mort de 

son associé, Marley, ni la pauvre condition de son employé, Bob Cratchit, 

n'ont jamais réussi à l'émouvoir. De tous les jours de l'année, celui que 

Scrooge déteste le plus est Noël. L'idée de répandre joie et cadeaux va 

définitivement à l'encontre de tous ses principes ! Pourtant, cette année, 

Scrooge va vivre un Noël qu'il ne sera pas près d'oublier... 
 
 

Cliquez sur l’image pour voir la bande annonce 

 

                              
 
 
 
 
 

https://www.qwant.com/?client=brz-moz&t=videos&q=Le+Dr%C3%B4le+de+No%C3%ABl+de+Scrooge+&o=0:PcNLFXSdO5A
https://www.qwant.com/?client=brz-moz&q=le+p%C3%B4le+express&t=videos&o=0:XEcge1O-YYw


 ELF de David Berenbaum 

Synopsis : Buddy, un être humain, est élevé par les lutins du Père Noël 

depuis sa plus tendre enfance. Lorsqu'il atteint l'âge et la taille adulte, ces 

derniers s'aperçoivent que cette différence physique commence à poser 

quelques problèmes : anormalement grand pour ce lieu légendaire, 

l'homme provoque en effet un joli scandale au Pôle Nord ! Renvoyé dans 

son pays d'origine, il se lance à la recherche de son père biologique, un 

sinistre éditeur, à New York.  
 

Cliquez sur l’image pour voir la bande annonce en VO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

      Noël pour les plus grands 
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                                                                                                                           Cliquer sur l’image pour voir un extrait 

La Bûche de Danièle Thompson         

Synopsis : Suite au décès récent de son deuxième mari, Yvette tente de 

réunir de nouveau pour Noël les trois filles de son premier mariage avec 

Stanislas, violoniste tzigane à la retraite. Autour des préparatifs, les 

remises en question et les révélations vont bon train pour Louba, l'artiste, 

Sonia, la bourgeoise et Milla, la rebelle.  

                                         
 

  
  

https://www.qwant.com/?client=brz-moz&q=ELF+de+David+Berenbaum&t=videos&o=0:xjxieexfDyU
https://www.qwant.com/?client=brz-moz&t=videos&q=la+b%C3%9BCHE+FILM&o=0:9MbkLx7EUiU


La Vie est belle de Frank Capra  

Synopsis : Bedford Falls, petite ville de l'État de New York, la veille de 

Noël. De chaque foyer s'élève une prière. Les paroles murmurées avec 

ferveur concernent toutes le même homme — George Bailey —, qu'elles 

proviennent de la bouche de son épouse, de ses enfants, de ses amis et 

collègues... et de manière générale de tous ceux qui tiennent à lui. Les 

prières vont être exaucées et Clarence, un ange sans ailes est envoyé au 

secours de George afin de gagner ses ailes. Avec lui, nous revivons les 

années écoulées dans la vie de George. Ayant renoncé à son rêve d'enfant 

de devenir explorateur, pour reprendre la banque de son père, il a toujours 

consacré son énergie et son argent à l'amélioration des conditions de vie 

des habitants de la ville, en luttant contre le désir de puissance d'un homme 

d'affaires sans scrupules.  
Cliquez sur l’image pour voir la bande annonce 

 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

Le Père Noël est une ordure  de Jean-Marie Poiré  

Synopsis : Le soir de Noël, Pierre et Thérèse s'apprêtent à assurer la 

permanence de "S.O.S. Détresse-Amitié". Thérèse reçoit un appel de son 

amie Josette, une jeune clocharde qui vient de quitter Félix, son miteux 

compagnon. Déguisé en Père Noël, celui-ci avait passé la soirée à 

distribuer des prospectus sur le trottoir d'un grand magasin jusqu'à ce que 

le gérant l'en évince... 
Cliquez sur l’image pour voir un extrait 

  
 
 
 
 
 

 
 

https://www.qwant.com/?client=brz-moz&q=le+p%C3%A8re+no%C3%ABl+est+une+ordure&t=videos&o=0:kEubXuWpRc8
https://www.qwant.com/?client=brz-moz&t=videos&q=La+Vie+est+belle+de+Frank+Capra&o=0:cEsirWAIduQ

