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Écoles ÉlÉmentaires 

Nos Spectacles de Noël

Nous proposons 1 spectacle musical 
et 1 bal de Noël pour les écoles élémentaires.
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Panique au pôle nord

Noëlla, la fée de l’hiver réalise les rêves... Le mois de décembre est
son mois préféré, Noël est le moment le plus magique de l’année.
 
Elle demande à son ami Maboule quel est son souhait. Notre
bonhomme de neige rêve de voir tomber la neige... Confiante, elle
se lance, mais la neige ne tombe pas… 
 
Alors, Rudy intervient. Pour trouver de la neige, il faut aller au
Pôle Nord, au pays du froid éternel et justement, il connait le
chemin.
 
Arrivés à destination, Rudy s’étonne de ne pas retrouver tous ses
amis. Où sont passés les ours polaires, les pingouins, les phoques ?
Maboule leur fait remarquer qu’au Pôle Nord, il ne fait pas aussi
froid qu’il l’avait imaginé.
 
Noëlla comprend que les animaux ont quitté les lieux parce qu' ils
avaient trop chaud. Ensemble ils vont devoir changer leurs
(mauvaises) habitudes pour ramener le froid au Pôle Nord.
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Noël autour du monde 

Noël autour du Monde est un bal pour enfants dans lequel nous
allons voyager tout autour de la terre !

Départ de France, direction la Russie et ses fameuses danses et
chants russes. Puis changement de continent, direction l'Afrique
où nous allons apprendre la Danse du Mamahé et à taper dans les
mains, en rythme s'il-vous-plaît. En route pour l'Amérique du Sud
et plus précisément au Brésil, au carnaval de Rio. Enfin notre
ultime escale se fera aux  Antilles pour chanter la chanson du Père
Noël tout en dansant le Zouk !

Nous ferons de grandes rondes, des farandoles, nous danserons
en tapant des mains, des pieds, seul, en groupe ou deux par deux.
Nous sauterons jusqu'au ciel pour fêter entre amis l'arrivée du
Père Noël.

Laissez-vous guider, les artistes des bacs à sable mènent la danse
dans la joie et la bonne humeur !
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