L’histoire
Nous sommes à quelques jours de la nuit de Noël. Les lutins s’affairent et cherchent
sans succès le Père Noël. Il semblerait que celui-ci ait disparu… Aucune trace de lui,
pas d’indice, pas de nouvelle…
Mais il y a urgence, la distribution des cadeaux est proche et inévitable. On ne peut
plus attendre, et même si ce n’est que pour quelques heures, il faut remplacer le
Père Noël. Pour trouver un remplaçant, seule solution : organiser une audition !
Les concurrents sont nombreux, le choix sera difficile, d’autant qu’un personnage
semble lié à cette mystérieuse disparition… Pourtant, n’est pas Père Noël qui veut !

Un spectacle plein d’humour, où comédiens enchanteront petits et grands, que l’on
croit au Père Noël ou non.

En fin de séance, nous invitons les enfants à chanter avec nous un classique des
chants de Noël, le fameux « Petit papa Noël ».
Le Père Noël se fera ensuite un plaisir (si nécessaire) de distribuer vos cadeaux aux
petits spectateurs, ou de poser pour des photos souvenirs.

Les interprètes
Les lutins (en alternance) :
Carole BELLANGER

Alexandra MORI

Les personnages féminins (en alternance) :
Marion TRINTIGNANT

Ida DUDENHOEFFER

Les personnages masculins et le Père Noël :
David LAGET

Les références
Nous ont déjà fait confiance :
- L’Amuse Théâtre au Crès (34)
- Le Théâtre de la Plume à Montpellier (34)
- Le Kawa Théâtre à Montpellier (34)
- Le Palais de Justice de Montpellier (34)
- L’Institut Saint-Pierre à Palavas (34)
- La Mairie de Cogolin (83)
- Les écoles de Mudaison (34)
- L’école privée Sainte-Odile à Montpellier (34)
- Le CE de la sté. SOLEM à Clapiers (34)
- Le CE de l'A.M.U.E. à Montpellier (34)
- Maison pour Tous Boris Vian à Montpellier (34)
- Maison pour Tous Gérard Philipe à Montpellier (34)
- L’hôpital de Bagnols-sur-Cèze (30)
- L’hôpital de Pont-Saint-Esprit (30)
- … et bien d’autres encore…

Le décor
Le décor se veut simple bien que très représentatif.
Sur le plateau nu sont disposés : une cheminée surplombée d’un portrait du Père
Noël, un vieux tapis coloré, un vieux fauteuil confortable, un guéridon sur lequel sont
installés la théière et les tasses, la vieille malle secrète du maître des lieux, …

La mise en place et le démontage du décor sont rapide (45 mn sans régie, 1h45 avec
régie).

La fiche technique
Equipe :

3 comédiens + 1 régisseur

Durée du spectacle : 50 mn
Installation : 1h45 mn
Démontage :
40 mn
Jauge : 200 enfants maximum
Plateau (en intérieur)
ouverture : 4 m minimum
profondeur : 4 m minimum
Nécessité sur place (au minimum) :
1 Lecteur cd-audio
1 ampli + Enceintes
1 plein feu

Le matériel son et éclairage peut être entièrement fourni par la compagnie
pour les lieux non équipés.
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