
Combat de rouleaux de cadeaux
Se prendre le poteau
Salto avant en appuie de l'estrade
Portés (grand écart, rock acrobatique,  épaules)
Acrobaties (salto arrière, roue, rondade, équilibre, trépier)
Chutes (plaquées dos, avant arrêtée, roulade avant et arrière relevées, roulade de clown)
Danse (faire danser les enfants)
Jonglage, bolas
Bataille de coussins
Chute d'escabeau dans cartons
Passage de table
Enfermée dans la hotte
Roulade avec élan par dessus Tony qui se baisse

PARTIE 1 – Lucie seule
2minutes Lucie entre en scène et vérifie que la maison est bien (inspecteur des travaux finis) 

(participation des enfants)
1 minute Elle ressort à la fin et revient avec la hotte (lourde)

Elle pose la hotte l'ouvre et regarde dedans.
Elle vérifie qu'il n'y ai personne à droite et à gauche (tout ce de dos)
Elle se met alors face au public et sort le cadeau.
Elle montre que la hotte est vide.
Elle se dirige vers le sapin.

PARTIE 2 – Lucie et Maïté
1minute Maïté entre et voit que la hotte est vide.

Course poursuite entre les 2.
Au bout de 2 ou 3 tours Maïté se jette sur Lucie  (chute ou chute alternative)
Les deux attrapent le cadeaux
Lucie assome Maïté qui est déjà à terre.
Lucie s'avance pour aller au sapin
Maïté lui attrape les pieds s'en suit une roulade de clown
Maïté marche sur Lucie
Maïté se baisse pour récupérer le cadeau et Lucie se relève en s'aidant du pied de Maïté.
Maïté pousse Lucie jusqu'au milieu scène.
Lucie fait tomber le cadeau en tapant dessus.
S'en suit bataille de coups (claques x4, uppercut, coup dans les couilles)

PARTIE 3 : Combat de rouleaux
4 minutes * Musique western *  Les deux se jaugent du regard, dégainent mais se rendent compte 

qu'elles n'ont pas de pistolet.
Elles sortent.

* Musique salle d'attente *

* Musique western * Les deux filles reviennent chacune avec un rouleau de papier 
cadeau à la main.
Combat de rouleau (chorégraphie par Lucie)



PARTIE 4 : L'emballage de Lutins
5minutes : Au bout d'un moment entre Tony(?) qui désarme les 2 autres et les tient en respect.

Il propose alors aux enfants de venir faire un concours d'emballage de lutins 
Au terme du concours, les enfants sont invités à s’asseoir et Tony sort les Lutins.

PARTIE 5 : Tony seul
1 minute : Il regarde alors la hotte et s’aperçoit qu'elle est vide

Il part à la recherche du cadeau. 
Il fouille partout en faisant des acrobaties et cabrioles.
Quand il le récupère Maïté et Lucie rerentrent en scène.

PARTIE 6 : Lucie, Maïté et Tony
2 minutes : Elles essaient par pleins de moyens de récupérer le cadeaux (sauts, portés ratés)

Maïté monte sur les épaules de Lucie
Elle récupère le cadeau et assomme Tony avec.
Elle descend (retourné) 
Elle s'enfuit avec le cadeau.
Tony et Lucie la poursuivent et la récupère par la peau du cul.
Ils la posent dans la hotte où ils l'enferment et la jette dehors.

PARTIE 7 : Bataille d'oreillers
2 minutes : A ce moment Gwen rentre et voit les cookies

Elle voit ensuite le cadeau sauf que les 2 autres rentrent à ce moment
Bataille d’oreillers (raccourcie)

Maïté revient et fini la bataille avec un coup de poêle

PARTIE 8 : Danse
6 minutes : A ce moment Maïté tombe inerte

Les 3 autres se demandent ce qu'il se passe et essaie de la ranimer
Ils la remette sur pied et essaient de la faire bouger.
L'un d'eux d'un coup réagit et part chercher quelque chose
il revient avec une clé pour jouet et remonter Maïté

* Danse seule, lutins + valse + avec enfants *

PARTIE 9 : La guerre des lutins
6 minutes : A ce moment un des lutins « sonne » il va faire office de téléphone

Le pere noël parle à travers lui et lui demande où ils en sont
Ils font rassoire les enfants puis reprennent leur guerre au cadeau

Scène de combat avec le cadeau (à retravailler entièrement en ajoutant, chutes, salto)
Suivit de la chute d'escabeau
Chute du sapin
Bataille de boule de noël
Final

PARTIE 9 : FIN
2 minutes : Scène avec le père noël (pas de modifications)

Scène des enfants + parents
TOTAL : 32minutes


