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Spectacles musicaux

Bal pour enfants

Spectacles de Noël

Cie Dans les Bacs à Sable
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MATER 
45 min

ELEM 
45 min

CRECHE 
30 min

Spectacle Musical. 
 
Cette année, pour Noël, Maboule 
de neige à une demande très 
spéciale : il veut aller vivre au Pôle 
Nord, au pays du froid éternel. Au 
moins, là-bas, jamais plus il ne 
fondra. Mais Maboule le sait bien, le 
Père Noël ne peut pas lui offrir ce 
genre de cadeau ! 
  
Heureusement Noëlla, la Fée de 
l'hiver à la solution ! Le Pôle Nord 
elle connait par cœur ! Son ami 
René le Renne et elle peuvent l'y 
conduire sans aucun soucis. 
  
Malheureusement, Noëlla, qui aurait 
bien aimé être la Fée de l'été, se 
trompe de route et emmène notre 
bonhomme de neige dans des pays 
chauds où il risque de fondre à 
chaque escale... 
 
3 artistes sur scène : Chant / 
Guitare / Percussions OU 
2 artistes Chant - Guitare / 
Percussions 
  
 
 

A la recherche 
du Pôle Nord
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Bal pour enfants. 
 
Dansons pour Noël ! 
 
Départ de France direction le Sénégal 
et le Congo. Puis changement de 
continent ! En route pour la Russie, le 
Brésil, les Antilles et le Pôle Nord. 
 
Nous ferons de grandes rondes, des 
farandoles, nous danserons en tapant 
des mains, des pieds et en sautant 
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 ! 
 
3 artistes sur scène. 
 
Chant - Guitare - Percussions 
 
  
 
 

 Noël autour du  
Monde

ELEM 
45 min
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Spectacle Musical. 
 
Momo est un bonhomme de neige 
qui adore jouer à la bataille de 
boules de Neige. 
 
Mimi est "une" bonhomme de neige" 
qui adore travailler. 
  
Cette année, leur ami René le 
Renne leur confie la lettre secrète du 
Père Noël, un poème dans lequel ce 
dernier révèle son rêve. 
 
Le Père Noël voudrait une maison 
bien décorée. Il voudrait partager un 
bon repas avec tous ses amis et qui 
sait, recevoir un petit cadeau lui 
aussi... 
 
Mimi, Momo et René se mettent au 
travail pour exaucer son souhait. 
 
3 artistes sur scène. 
Chant - Guitare - Percussions - 
Trompette 
  
 
 

La lettre secrète 
du Père Noël
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Spectacle Musical. 
 
Nous sommes le 24 décembre tous 
les animaux préparent le Noël de la 
forêt. 
 
Chacun a une tâche bien précise sauf 
Jean Lou Le loup. 
 
Il faut dire qu'il est maladroit. Il ne fait 
que des catastrophes… 
 
Mais est-ce vraiment de sa faute ? 
Bien sur que non, c’est juste qu’on ne 
lui donne que des tâches qu’un Grand 
loup comme lui ne peut faire. 
 
Heureusement Maurice et Garance, 
nos deux petits lapins vont l’aider à 
trouver sa place en lui confiant une 
mission dans ses cordes, une mission 
qui lui ressemble. 
 
Notre Loup à la voix d’or sera le 
chanteur de l’orchestre, celui qui fera 
groover le Noël de la forêt ! 
 
3 artistes sur scène. 
 
  
 
 

Le Noël de la Forêt
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On raconte qu’il existe, dans une 
forêt lointaine, le plus beau des 
sapins de Noël. 
 
Deux lutines décident de partir à 
sa recherche. Elles l’imaginent 
grand et majestueux, brillant et 
scintillant. Elles l’imaginent orné 
d’un million d’épines. 
 
Arrivées dans la forêt, elles sont 
surprises de n’en voir aucun. 
Déçues, elles décident néanmoins 
de ne pas se laisser abattre et 
chacune part alors de son côté à 
la recherche du plus beau des 
sapins de Noël. 
 
C’est ainsi que commence notre 
aventure. Nos deux lutines 
rencontreront un hibou fatigué et 
un écureuil affairé qui les aideront 
(non sans difficultés) dans leur 
quête. 
 
2 chanteuses-comédiennes sur 
scène. 
 
 
 
  
 
 

 Mon petit Sapin

ELEM 
45 min
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CRECHE 
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Spectacle Musical. 
 
Partons à la recherche de Minou, le 
petit chat. 
  
Une aventure à travers le monde à la 
recherche d'un petit chat voyageur. 
  
Départ en train, en route pour l'Italie. 
Un petit tour au restaurant. Miam, 
miam, c'est un régal ! 
 
Ensuite on prend l'avion, pour aller au 
Kenya, au Royaume des Animaux. 
 
Puis c'est au tour de prendre le bateau 
jusqu'en Polynésie, pour jouer sur la 
plage. 
  
Mais avec tout ça, il est où Minou ? 
 
2 artistes sur scène. 
 
Chant - Guitare - Percussions 
 
  
 
 

Le petit chat 
qui voulait voyager
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Spectacle Musical. 
 
Le Capitaine du bateau s'est levé du 
mauvais pied ce matin. 
 
D'une humeur affreuse, il n'a envie de 
rien. Même compter son or ne l'amuse 
plus... Il veut de nouveaux trésors ! 
 
Mimi et Momo, ses deux matelots, 
l'entraînent alors à la recherche des 
Trésors in estimés du monde : 
 
Les trésors à écouter, à regarder, les 
trésors à sentir et même à ressentir, 
les paysages, les chants, les danses, 
l'amour et l'amitié... 
  
 
3 artistes sur scène. 
 
Chant - Guitare - Percussions 
 
  
 
 

Les Trésors du  
Monde

MATER 
45 min

ELEM 
45 min
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Spectacle Musical. 
 
La légende des deux Sorciers raconte 
l'histoire d'un monde victime d'une 
terrible malédiction, un monde dans 
lequel il est désormais impossible de 
sauter de joie. 
  
Chaque année, un grand concours de 
sorcellerie est organisé. Les sorciers 
des quatre coins du monde y sont 
conviés dans l'espoir que l'un d'eux 
parvienne à annuler ce mauvais sort. 
  
Eglantine, une petite sorcière 
maladroite et Noa, un talentueux 
sorcier, s'entraînent dur pour le grand 
jour. Adversaires dans un premier 
temps, nos deux sorciers finiront par 
comprendre que c'est en unissant leur 
force, qu'ils pourront briser la 
malédiction. 
  
3 artistes sur scène. 
 
Chant - Guitare - Percussions 
 
  
 
 

La légende des 
2 Sorciers

MATER 
45 min

ELEM 
45 min
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Spectacle Musical. 
 
Gigi est une guitare magique. Tous les 
musiciens qui ont joué avec elle sont 
devenus des légendes inoubliables. 
  
Malheureusement, en devenant des 
stars, ils l'ont abandonné pour aller 
jouer avec d'autres guitares. 
 
Pauvre Gigi... 
  
Aujourd'hui, notre guitare magique 
rêve de rencontrer celui qui la fera 
vibrer pour toujours... 
 
Un voyage dans le temps à la 
découverte du Blues, du Jazz, du 
Rock'N'Roll et de la musique Pop. Un 
spectacle pour chanter, danser, rire et 
découvrir ! 
  
3 artistes sur scène. 
 
Chant - Guitare - Conteur 
 
  
 
 

Gigi, 
Drôle de Guitare

MATER 
45 min

ELEM 
45 min
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Spectacle Musical. 
 
Tim est un petit garçon qui s'ennuie 
dans sa chambre. Il a joué avec tous 
ses jouets et à présent il ne sait plus 
quoi faire. 
  
Arrive alors Nina, la Fée des Saisons. 
Enjouée et pétillante, le fée Nina 
propose à Tim d'aller dehors afin de 
redécouvrir à quel point la nature peut 
être le plus merveilleux des terrains de 
jeux. 
 
En Automne, on se promène en forêt 
pour cueillir des marrons et des 
champignons. 
En Hiver, on fabrique un bonhomme 
de neige. 
Au Printemps, on chante avec les 
oiseaux. 
En été, on devient les rois des 
châteaux de sable ! 
  
Un spectacle coloré, festif et 
participatif ! 
  
3 artistes sur scène. 
 
Chant - Guitare 
 
  
 

La Ronde des 
Saisons

MATER 
45 min

CRECHE 
30 min



MATER 
45 min

CRECHE 
30 min
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Les secrets de Joyeux 
& Pakontan
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Prosper Joyeux et Gontran Pakontan 
vous révèlent avec bonne et 
mauvaise humeur les secrets qui se 
cachent derrière les célèbres 
comptines pour enfants. 
 
A tour de rôle, ils endosseront tantôt 
le costume de la Mère Michel qui a 
perdu son chat et du Père L'eusses-tu 
cru. Ils partiront dans un village à 
Cuba à la rencontre de l'Âne qui a 
mal "sa tête" et ils vous emmèneront 
au coeur de la forêt lointaine pour 
aider le Hibou & le coucou à s'envoler 
ensemble. 
 
Les enfants chanteront, danseront et 
aideront nos deux héros à percer le 
mystère de ces chansons... 
 
Un spectacle musical, festif et 
participatif. 
 
2 artistes sur scène 
 
Chant - Guitare



WWW.SPECTACLESDESENFANTS.COM 
contact@spectaclesdesenfants.com 

Emilie : 06 63 53 63 77 
Thè

me A
nim

au
x

MATER 
45 min

CRECHE 
30 min

Spectacle Musical 
 
Cookie est une petite fille de 6 ans qui 
a peur de tout, ou presque ! 
  
Chamalo est un grand garçon de 8 
ans qui n'a peur de rien, ou presque ! 
  
La cloche a sonné, l'école est finie et 
Chamalo est pressé de rentrer jouer 
chez lui. Il propose à Cookie, sa 
voisine, de passer par la forêt. C'est 
un raccourci, ils arriveront plus vite 
chez eux. 
  
Cookie, pas très emballée par cette 
drôle d'idée, finie néanmoins par 
accepter et nos deux amis entrent 
dans les bois. 
 
Pourvu qu'ils ne croisent pas le grand 
méchant loup ! 
 
3 artistes sur scène. 
 
Chant - Guitare - Percussions 
 
  
 
 

Même pas peur, 
Ou presque !
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Spectacle Musical. 
 
C'est l'histoire de Léa, une petite fleur 
enracinée dans sa prairie qui rêve de 
parcourir le Monde. 
L'histoire d'une Clef qui ouvre la porte 
d'une créativité sans limite, la porte de 
la liberté intérieure : le Pays des 
Rêves. 
Mais c'est l'histoire d'un rêve qui 
tourne au cauchemar. 
 
Au cours de son aventure 
merveilleuse, Léa est confrontée en 
plein songe à sa plus grande peur, sa 
peur des sorcières. 
Entraînée dans un sombre décor 
qu'elle a elle même crée, notre 
candide héroïne devra apprendre à 
s'en libérer. Son courage et sa volonté 
l'aideront à contrôler son imaginaire, à 
vaincre ses peurs pour faire 
disparaître son cauchemar. 
  
4 chanteurs-comédiens sur scène 
 
  
 
 

La Clef des 
Rêves

MATER 
45 min

ELEM 
45 min
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MATER 
45 min

CRECHE 
30 min

Bal pour enfants. 
 
Dansez sur les musiques du monde ! 
En ronde, en farandole, en file 
indienne, seuls ou deux par deux, les 
enfants danseront sur les rythmes et 
les chansons du monde. 
  
Première escale en Italie pour 
apprendre à danser la Tarentelle, puis 
on change de pays et même de 
continent, direction l'Afrique et sa 
désormais célèbre danse du Mamahé. 
Ce voyage autour du monde nous 
conduira aux Antilles pour un zouk 
endiablé, à la Nouvelle Orléans pour 
participer à son célèbre carnaval... 
  
Nos chanteurs-animateurs mènent la 
danse et montrent l'exemple aux 
enfants qui apprendront en s'amusant 
et entre copains les danses du monde. 
 
3 artistes sur scène. 
 
Chant - Guitare - Percussions 
 
  
 
 

 Danses autour du 
Monde

ELEM 
45 min



WWW.SPECTACLESDESENFANTS.COM 
contact@spectaclesdesenfants.com 

Emilie : 06 63 53 63 77 

Bal 

po
ur

 en
fan

ts

MATER 
45 min

CRECHE 
30 min

Bal pour enfants. 
 
Dansez avec les animaux du monde ! 
 
En ronde, en farandole, en file 
indienne, seuls ou deux par deux, les 
enfants danseront dans la joie et la 
bonne humeur. 
 
Après un petit échauffement, ils 
sauteront comme des kangourous, 
défileront comme des éléphants et 
imiteront les crocodiles. Ils feront 
également la connaissance de Coco 
le perroquet qui a un gros bobo et ils 
deviendront Vétérinaire pour 
l'occasion. 
 
Nos chanteurs-animateurs mènent la 
danse et montrent l'exemple aux 
enfants. 
 
3 artistes sur scène. 
 
Chant - Guitare - Percussions 
 
  
 
 

 Le Bal des Animaux
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CRECHE 
30 min

Bal pour enfants. 
 
En ronde, en farandole, en file 
indienne, seul ou deux par deux, les 
enfants danseront sur les chansons 
d'antan remises au goût du jour ! 
  
Mon Âne, Savez-vous planter les 
choux, Ah vous dirais-je maman, Sur 
le Pont d'Avignon, Les crocodiles, 
Jean Petit qui danse... nous vous 
proposons de redécouvrir et de 
chanter avec nous ces classiques de 
la chanson pour enfants. 
  
Nos chanteurs-animateurs mènent la 
danse et montrent l'exemple aux 
enfants qui apprendront, en s'amusant 
et entre copains à danser comme des 
grands ! 
 
3 artistes sur scène. 
 
Chant - Guitare - Percussions 
 
  
 
 

 Les chansons d'antan

MATER 
45 min


