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Conte de Noël 
 

Durée 1 heure 

Une troupe de 9 comédiens et danseurs se partagent  
le plateau pour accueillir en fin de spectacle… Le Père Noël 

 Chants, danses et comédies emmèneront nos petits amis de découvertes en émerveillements. 

Un conte théâtral ludique, interactif et très coloré  
pour les petits de 2 à 102 ans 

Les intermezzos dansés, les combats chorégraphiés et les décors vivants rythment le spectacle et 
concourent à maintenir l’attention des spectateurs les plus jeunes.  



Synopsis, 
  Les lutins sont en train de finir les derniers paquets dans l’atelier pendant que BUGGY arrive en 

avant scène avec un énorme sac rempli des lettres des enfants. 
 

Avec les années, les courriers sont de plus en plus nombreux et la hotte de plus en plus chargée !!!  
C’est alors qu’il découvre une liste interminable sur un parchemin … mais qui est cette Charlotte , sa liste 
ne s’arrête jamais !!!  
 « C’est pas possible. En 953 ans je n’avais jamais vu ça !!! … et c’est alors que Buggy décide d’aller 
rendre une petite visite à cette gourmande de cadeaux … 
Il décide d’emprunter le traineau au Père Noël et d’emmener Charlotte dans son village. 
Mais Buggy ne maitrise pas du tout le traineau et ses maladresses font que Charlotte apprend, découvre 
et rencontre diverses peuplades …. 
 

 Cette rencontre pimentée se transforme au fur et à mesure en grande amitié … mais arriveront  
 ils à temps pour rapporter le traineau avant la nuit de Noël  ??? 



Les	  lu5ns	  et	  la	  Mère	  Noël	  

habillés	  de	  costumes	  de	  

lumière	  déambulent	  dans	  la	  

rue	  	  accompagnés	  d’une	  

pluie	  de	  neige,	  d’ambiances	  

sonores	  et	  odorante	  pour	  

accueillir	  en	  fin	  de	  parcours	  

le	  Père	  Noël.	  

Les	  Lu5ns	  de	  Noël	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  La	  FabricaBon	  des	  Paquets	  
	  
Les	  lu5ns	  	  sont	  fous	  et	  farceurs,	  ils	  déambulent	  sur	  échasses	  en	  jouant	  de	  la	  musique.	  
Des	  scéneIes	  chorégraphiées	  et	  mises	  en	  scène	  sont	  amenées	  avec	  interac5vité	  du	  public	  
	  
Jusqu’à	  20	  ar5stes	  



Ø  Le sens gustatif, La dégustation des gâteux de Noël à la canelle. 

Ø  Le sens olfactif, Un encensoir diffusant de l’encens de Noël à la cannelle et au pain d’épice.  

Ø  Le sens auditif, Les percussions sur les costumes, telles que des clochettes et grelots accompagnent                                                                       

z                                  les musiciens aux sons des flutes et des tambourins. 

Ø  Le sens visuel, Des costumes illuminés par des guirlandes à LED  

Ø  Le sens tactile, Développer et sensibiliser les approches épidermiques et les matières sur les costumes. 

L'objecBf	  de	  ce	  projet	  est	  d’aborder	  un	  éveil	  des	  5	  Sens	  autour	  de:	  

La mission pédagogique de ce processus créatif est d’apporter, 
par le jeu, une sensibilisation aux valeurs artisanales et 

écologiques grâce aux produits naturels ou recyclés utilisés 

dans ce parcours. 










