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LA CRECHE EN PAPIER 
.Qui sommes nous? 

Storie di Piazza est une association culturelle née en 2005 à Biella et dont les objectifs  sont de 
récupérer et valoriser la culture populaire en la réactualisant à travers le spectacle vivant du 
théatre.  
 
.Qu’est la crèche en papier ? 

Inspirée des crèches traditionnelles italiennes du XIX siècle, il s’agit d’une petite  scénographie  
mobile entièrement réalisée avec des matériaux recyclés (carton et papier)  
     

 
 

Le style des éléments s’inspire librement de l’iconographie de Noël en mettant en évidence les 
valeurs symboliques traditionnelles. On part d’un petit élément théâtral de la dimension d’une 
boite à chaussures posé sur une table 

 
 
pour obtenir, après l’ouverture de la crèche, une scénographie de 3 m de longuer 
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Schéma artistique de la Crèche en Papier 
Scénographies et recherches Laura Rossi 
Animation Manuela Tamietti, Laura Rossi 

Musique Simona Colonna 
 

La crèche, au delà de la valeur religieuse fondamentale, est un événement spectaculaire 
unique qui unit la famille et la communauté, et fait rêver les grands et les petits. 

L’idée est de réaliser en direct une crèche, dans le respect de la tradition, en utilisant le 
papier comme élément  et imprévisible. Arbres et rochers sont en papier, la cabane est en papier, 
les personnages en papier se déplacent dans un paysage en papier. 

 La magie de la Noël est abordée avec délicatesse et dans le respect des valeurs religieuses 
à travers l’utilisation du moyen théâtral et du théâtre de marionnettes. 
 

 
 

• Action scénique 
Les animateurs mettent en scène la Nativité en dévoilant la crèche dans un rituel 

d’ouverture qui conjugue la magie de l’avènement avec la découverte de la scénographie :les 
personnages en papier (animés de petits mouvements) et les éléments scénographiques du 
paysage qui cachent les animaux, des surprises et de toutes ces merveilles qui stimulent la 
curiosité des enfants. 

  
 
• Crit ique du 18 décembre 2012 dans le principale journal de Biella- ( I l Biellese)  

La nativité est représentée dans le silence de tant de crèches , dans ce moment 
d’immobilité ou toutes les crèches sont fixées, comme si le temps s’était arrêté et la magie de 
cette nuit mettait pour toujours la Terre et tous les êtres vivants au centre d’un événement 
mémorable : la naissance du Sauveur. Les fleuves restent immobiles, les hommes cessent de 
travailler, les animaux s’arrêtent et les oiseaux se bloquent en vol dans le ciel.  

 
• Possible uti l isat ion et diffusion  

Conçu pour être représenté en plein air , il s’agit d’un événement facile et rapide à installer. 
La scénographie est monté sur une table posée sur des tréteaux, et les éléments 

scénographiques sont contenus dans deux classeurs. Il peut être installé dans les écoles, dans 
les églises, sur les places et dans les rues. 

 
• Fiche technique 

Installations d’éclairage et de sonorisation autonomes.   
 

Informations : info@storiedipiazza.it 
 


