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L'HISTOIRE…
Alors que Noël approche, le traîneau du
Père Noël, conduit par le grand renne Rodolphe,
s'écrase dans la forêt, en faisant des pirouettes
cacahuètes dans la neige. Rodolphe le renne, à
moitié groggy, appelle vite à l'aide. Gustin le lutin du Père Noël s'empresse de porter secours,
de réparer le traîneau, et de s'occuper du Père
Noël toujours bien sonné par le choc… Mais entre
-temps, Diablotin, le lutin voleur de jouets, qui
traîne par là, dérobe toute la cargaison de cadeaux du traîneau se moquant judicieusement
des enfants du public. Lorsqu'ils comprennent la
situation, Gustin et Rodolphe appellent la Police
du Père Noël.
L'agent Saucisson, de la brigade spéciale
"Pirouettes cacahuètes, des Voleurs de Jouets",
va commencer une enquête complétement folle
… Car ce diable de Diablotin va prendre un malin
plaisir à faire devenir chèvre tous les personnages de l'histoire, et compliquer la tâche de ce
Policier maladroit qui se mélange les pinceaux…
Heureusement, le Père Noël finira par retrouver
ses esprits, démasquera Diablotin, le voleur de
jouets, et retrouvera les cadeaux qui pourront
enfin être distribués aux enfants !... VOLEUR DE
JOUETS est une véritable histoire de Noël pleine
d'humour et de rebondissements !...

LA MISE EN SCÈNE
VOLEUR DE JOUETS propose un spectacle énergique et drôle !… L'humour et l’absurde entrainent les spectateurs, jeunes et moins jeunes,
dans des aventures et des quiproquos très rythmés !... La mise en scène accorde une large
place aux déplacements, et aux effets visuels et
sonores,
dans
un
décor
de
montagne
"spectaculaire" et avec un vrai traineau !...
L'univers de Noël est respecté à la lettre, comme
dans tous les spectacles de la Compagnie, avec
des personnages cocasses et attachants.

LE PLUS…
Après le spectacle, les lutins et le Père Noël
peuvent rencontrer les enfants et leurs parents, l'occasion de quelques photos, avec
remise de cadeaux éventuelle selon la manifestation.
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FICHE TECHNIQUE
NATURE DU SPECTACLE : spectacle familial humoristique
PUBLIC : Tous publics à partir de 4 ans
DUREE : 0 H 50 (hors échanges avec le Père Noël)
LIEU : Théâtre, salle de spectacle (avec coulisses)
PLATEAU : ouverture 7 m - profondeur 5 m
LUMIERES : 6 faces (1000) - 2 latéraux (500) (simplifiable)
SON : table son, ampli et Platine CD
MISE EN PLACE : 1H 15 (Démontage 45 mn)

REFERENCES…

CE : ISOTEC INVEST (13 – Tarascon) – Société Charles Farraud (84 - Monteux) - Société SII (13 – Aix-en-Provence) - Clinique Sainte Catherine (13Arles) – Société OMYA (13-Orgon) - ASMA Ministère de l'Agriculture (84 –
Avignon) – ADASA ANPE (84) - Office du Tourisme d'Avignon et du Palais
des Papes (84) – CAPEB Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (84) - OMC de Châteaurenard (13) – Ecoles : Marie Mauron (13 - Mas Blanc les Alpilles) - L'Argelier (13 - Châteaurenard) - Joucas
(84) – Mairie du Puy Sainte Réparade (13) - Mairie de Châteaurenard (13) Mairie de Pernes-les-Fontaines (84)
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