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VEUX VOIR LA MER !

L'HISTOIRE
A l’approche de la livraison des cadeaux de Noël, attendue par
les enfants du monde entier, après avoir beaucoup travaillé à
fabriquer les jouets commandés, deux lutins du Père Noël se
sentent vraiment fatigués… Théodore, chargé de veiller au bon
fonctionnement du traîneau du Père Noël, a décidé de se
promener un peu dans l'engin de son patron… Quant à
Louison, elle en a assez du froid et de la neige, et rêve de
soleil, de plage, de sable chaud, de cocotiers… « VEUX VOIR
LA MER ! » répète-t-elle sans cesse à son collègue… qui finit
lui aussi par se laisser tenter par l'aventure exotique…
Bien entendu, le voyage ne sera pas si simple, d’autant que les
deux compères sont loin de s’entendre sur tout !... C’est connu,
les lutins sont toujours prêts à se chamailler en l’absence du
Père Noël !… Les disputes, les taquineries, les courses
poursuites vont se succéder à un rythme effréné, sans manquer
de faire rire, les grands comme les petits !...
Lorsque le Père Noël les retrouvera, il saura heureusement les
ramener à la raison, et tout rentrera dans l’ordre : la distribution
des cadeaux pourra se dérouler comme prévu !…

MISE EN SCENE D’HUMOUR
HUMOUR
« VEUX VOIR LA MER ! » propose aux familles et aux
enfants un spectacle coloré, énergique, et rythmé par un
accompagnement musical très entraînant !… L'humour accorde
une large place au visuel, à la dynamique des déplacements, et
aux effets sonores. Il fait aussi appel à des effets plus subtils,
des jeux de mots à la portée des petits comme des grands,
voire même à quelques ponctuations poétiques…
Le spectacle s'appuie aussi sur la complicité qui s'installe entre
les personnages et le jeune public, témoin des chamailleries
des lutins et de leurs péripéties... D'autant que l'univers de Noël
est respecté à la lettre, aussi bien dans les descriptions
apportées par les protagonistes, qu'à l'arrivée du Père Noël.
PLUS…
PLUS…
Les lutins et le Père Noël peuvent éventuellement rencontrer
enfants et parents, pour quelques photos et la remise de
cadeaux dans le cas d'un arbre de Noël.
Un dossier pédagogique complet permet aux enseignants de
prolonger le spectacle par quelques exercices ludiques et
instructifs, dans le cas d'un spectacle proposé aux écoles.
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FICHE TECHNIQUE
NATURE DU SPECTACLE : spectacle familial humoristique
PUBLIC : Tous publics à partir de 3 ans
DUREE : 0 H 40 (hors échanges avec le Père Noël)
LIEU : Théâtre, salle de spectacle (avec coulisses)
PLATEAU : ouverture 6 m - profondeur 4 m
LUMIERES : 6 faces (1000) - 2 latéraux (500) (simplifiable)
SON : table son, ampli et Platine CD
MISE EN PLACE : 30 mn (Démontage 30 mn)

LA PRESSE

REFERENCES
2008

2009

Association Sociale Ministère de
l'Agriculture (ASMA) (84 – Avignon)

Ecole maternelle de l'Argelier
(13 - Châteaurenard)

Association et Développement
Activités Sociales de l'ANPE
(ADASA ANPE) (84)

Comité d'Entreprise Charles
Farraud (84 - Monteux)

CE Société ISOTEC INVEST
(13 – Tarascon)
Comité d'Entreprise Office du
Tourisme et Palais des Papes
(84 - Avignon)

Comité d'Entreprise de la
Mairie de Châteaurenard (13)
Mairie du Puy Sainte Réparade (13)
(Spectacle des écoles)
Mairie de Pernes-les-Fontaines (84)
(Spectacle des écoles)

Ecole Publique Marie Mauron
(13 - Mas Blanc les Alpilles)
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