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LES ÉNIGMES DE NOËL
Nous sommes dans une forêt du Grand 
Nord à quelques heures de Noël. Rien ne 
se passe comme prévu et les lutins du Père 
Noël ont besoin de votre aide.

2 artistes
Durée : 45 min.       Durée : 30 min
Tarif : 690 €          Tarif : 590 €



LA FABRIQUE ENCHANTÉE
Robin est le lutin le plus maladroit de la Fabrique à
jouets du Père Noel, mais c’est aussi le plus malin. Et 
c’est lui que le Père Noel a choisi pour s‘occuper des 
derniers préparatifs avant le distribution des cadeaux. A 
la veille de Noël, Robin va vivre des aventures 
incroyables aux cotés de sa nouvelle recrue aux pouvoirs 
magiques, la lutine Fantasia. Pour guérir le petit Renne 
Rodolphe, dont le nez ne s’allume plus, ils vont partir à
la recherche d’un lapin blanc et d’un sucre d‘orge, faire 
de drôles de rencontres.

2 artistes
Durée : 45 min.       Durée : 30 min
Tarif : 690 €          Tarif : 590 €



LES FABLES DES LUTINS
Un ou deux lutins rigolos revisitent 
les fables de la Fontaine au Pôle 
Nord.
Un spectacle conté ludique et 
interactif pour petits et grands.

2 artistes
Durée: 30 min 
Tarif : 550 €
Durée : 1h
Tarif: 890 €

1 artiste
Durée: 30 min
Tarif : 350 €
Durée : 1h 
Tarif : 520 €



LES CONTES DU PÈRE NOËL
Le Père Noël vous conte ses dernières
péripéties et comment chaque Noël il 
arrive à rendre heureux tous les 
enfants du monde.

2 artistes
Durée: 30 min 
Tarif : 550 €
Durée : 1h
Tarif: 890 €

1 artiste
Durée: 30 min
Tarif : 350 €
Durée : 1h 
Tarif : 520 €



CONTE MUSICAL DE NOËL
Eléonore, artiste chanteuse vous propose un
spectacle
musical de comptines et chansons de Noël.
Costume de circonstance et guitare sous le
bras, elle saura embarquer petits et grands
dans son univers.
Un moment de partage unique en
chansons...

1 artiste 
Durée: 30 mn
Tarif : 550 € 



FÉE GAFFE
Fée Gaffe vous conte l’histoire
extraordinaire d’une Fée pas comme les
autres !

Une fée folle à souhait qui fera beaucoup
rire les enfants ! Une idée originale, idéal
pour une
approche ludique et pédagogique des lettres
tout en s’amusant avec les mots

1 artiste
Durée : 30 mn
Age: à partir de 4 ans
Tarif : 350 € 



BATTLE SHOW
Spectacle participatif où le public, séparé en
2 groupes, s‘affronte !

Les enfants sont spectateurs mais aussi
acteurs. Improvisation, chant, épreuves
sportives et de danses, un habile mélange de
tout ce qu’il faut pour un show déjanté.

Durée : 1h
Age: à partir de 3 ans
Tarif : 350 € 



L’ECOLE DES ANGES
Dans un univers de comédie et lumineux, les 
apprentis anges étudient et découvrent les règles de 
leurs futures fonctions….
Entraînements quotidiens, exercices en conditions 
réelles, tout est mis en place pour les faire progresser 
mais…. pas facile de leur faire comprendre le 
fonctionnement de ces drôles d’humains!!!!

Sur scène 3 à 5 comédiens-chanteurs-danseurs dans 
une comédie musicale familiale

5 artistes
Durée: 70 min
Tarif: 4500€

3 artistes
Durée: 50 min
Tarif: 2000€


