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MaternelleMaternelle

La folle nuit 
du Père Noël

Catastrophe au pays du Père Noël : 
ses bottes ont disparu !
Aidé de ses amis, il les retrouve enfin 
et peut faire sa tournée. Fatigué, il 
s’endort dans la forêt. Hélas, à son 
réveil : plus de hotte !

La fête de Noël aura-t-elle bien lieu ?

Un Noël tout 
en couleurs 

Quelle tristesse de vivre dans un pays 
en noir et blanc ! Clémence rêve de 
retrouver les couleurs perdues de sa 
planète. Elle rencontre P’tit génie qui 
récolte tous les rêves d’enfants qui 
seront réalisés par le Père Noël.

Une course haletante à la recherche 
du Voleur de Couleurs.

Croc Goulu
et le Père-Noël

Noémie attend le Père Noël et fait la 
connaissance d’Igor, un adorable ours 
brun. Il s’est échappé du pays du mé-
chant Croc-Goulu qui fait du mal aux 
jouets.
Alors il cherche le Pays du Père Noël, 
car il voudrait devenir le cadeau de 
Noël d’un enfant, qui s’occupera bien 
de lui. Hélas il ne sait pas où vit le Père 
Noël donc Noémie décide de l’aider.

E N F A N C E

RÉSUMÉ
3 spectacles au choix. 
Spectacles de Noël, disponibles de 
mi-novembre à mi-janvier

Deux comédiennes et une dizaine de marionnettes 
entraînent un petit monde enthousiaste au fil des histoires.
Généreux, haletants et virevoltants, rythmés de suspense, 
de rires et d’émotions, ces textes originaux sont joués en 
direct au milieu de décors mobiles qui donnent vie à des 
mondes imaginaires.

INFOS
    Durée : 

30 min. crèche
45 min. maternelle
    2 comédiennes
    Public : 1-3 ans

Tous les spectacles  sont déclinés en 
version Maternelle ou Crèche

Le Le NNoël oël 
desdes  SSornettesornettes
Le Le NNoël oël 
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FLASHEZ OU CLIQUEZ

L’INVENTORIUM DE
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