Dossier de présentation du spectacle

Cher Père Noël,

Je t’invite à venir te reposer chez moi pour les prochaines vacances.
Tu pourras dormir dans le lit de mon frère qui sera chez mamie.
Tu n’es pas obligé de venir avec des cadeaux, mais si tu en as,
je les prendrai volontiers.
Je t’embrasse bien fort, Agathe.

PS : Je t’ai préparé un bon chocolat chaud.

HISTOIRE
« Les Petits secrets du Père Noël » est un spectacle de théâtre musical où les enfants et

les parents entreront dans l’univers de noël aux senteurs de pain d’épices et de chocolat chaud.
Léon et Léonie, trieurs de courrier professionnels de l’arbre aux secrets !

C’est ici qu’arrive tous les courriers du Père Noël … et ces lettres viennent d’un peu partout dans
le monde : du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest, et parfois même, d’autres planètes …
Non seulement des lettres, mais aussi des colis, des publicités et même des cartes postales.
Avec nous, les secrets du Père Noël sont bien gardés …

2 drôles de personnages – l’arbre aux secrets – des histoires à raconter – GluGlu la Sorcière –
Agathe qui a perdu son papa – un concours d’arbre de Noël et le père noël introuvable !
Le décor est planté, ainsi peut commencer la magie de noël …

AUTOUR DU SPECTACLE
« Les petits secrets du Père Noël » est un spectacle familial où les textes sont inspirés de
différents albums jeunesses, poèmes et de réelles lettres d’enfants envoyées au Père Noël.
A l’issus de la représentation, l’équipe artiste se fera une joie de prendre un petit temps
d’échange pour pouvoir répondre aux questions des enfants (et des grands enfants !) sur les
interrogations qu’ils auront sur le spectacle.
Une boîte aux lettres sera d’ailleurs mise à disposition pour recevoir le courrier des
spectateurs qui souhaitent écrire un petit mot au Père Noël, aux rennes ou à tout autre personnages
du spectacle !

LES INSPIRATIONS …

PHOTOS DU SPECTACLE

INFORMATIONS GENERALES
« LES PETITES SECRETS DU PERE NOEL »

Théâtre musical
45 minutes – tout public à partir de 3 ans
Espace minimum requis (public compris) : 5m x 5m
Possibilité d’adaptation en fonction de l’espace, n’hésitez pas à nous consulter.
Jauge : 80 enfants par représentation
Possibilité de jouer 4 fois par jour maximum
Noir souhaitable mais non obligatoire
Temps de montage : 1 heure - Temps de démontage : 30 min
Artiste : Être constitué de 10% de chair et 90% de sensibilité,
un petit café et un sourire sont toujours les bienvenus !
Mise en scène, scénographie et jeu : David Crevet - Manon Descamps

MATERIEL
- La Compagnie apporte l’ensemble de l’éclairage et le système de diffusion son.
- Merci de nous trouver deux prises 16 Ampères à proximité.
- Loges sécurisées pour la préparation des comédiens.

TARIFS
Nous consulter.
Transport au km : 0,75 € (au de départ de Beauvais 60)
Si hébergement : 2 chambres simple

CONTACT
COMPAGNIE 100 MOBILES
18 RUE DE BEAUVAIS 60 000 FROCOURT

06.76.05.25.53
07.69.77.25.31

CONTACT – TECHNIQUE - 06 76 05 25 53
SITE – www.compagnie100mobiles.net
COURRIEL - contact@compagnie100mobiles.net
FACEBOOK - Compagnie 100 Mobiles
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