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CRÈCHES 

Nos Spectacles de Noël

Nous proposons 3 spectacles musicaux
et 1 bal de Noël pour les crèches.
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À la recherche du pôle nord

Cette année, pour Noël, Maboule de neige a une demande très
spéciale : elle veut aller vivre au Pôle Nord, au pays du froid
éternel. Au moins, là-bas, jamais plus elle 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, elle peut l'y emmener ! 

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 elle risque de fondre à chaque escale...

Une aventure de Noël toute en musique et en couleur.
Un spectacle qui vous fera voyager aux rythmes des musiques du
monde. Une visite musicale du Sénégal, du Brésil et de la
Jamaïque...

30 minutes de spectacle drôle, festif et magique !

www.spectaclesdesenfants.com
contact@spectaclesdesenfants.com
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MON PETIT SAPIN 

On raconte qu’il existe, dans une forêt lointaine, le plus beau des
sapins de Noël.
 
Lutinabelle et Lutinabulle décident de partir à sa recherche. Ils
l’imaginent grand et majestueux, brillant et scintillant. Ils
l’imaginent orné d’un million d’épines.
 
Arrivés dans la forêt, ils sont surpris de ne pas le voir. Déçus, ils
décident néanmoins de ne pas se laisser abattre et chacun part de
son côté à la recherche du plus beau des sapins de Noël.
 
C’est ainsi que commence notre aventure. Lutinabulle rencontrera
une chouette avec laquelle il décorera la forêt lointaine et
Lutinabelle, un lapin rigolo avec lequel elle préparera un bon repas
pour le réveillon. Mais avec tout ça, il est où le plus beau des
sapins ?

Certainement là où on ne l'y attendait pas...

www.spectaclesdesenfants.com
contact@spectaclesdesenfants.com
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LA LETTRE SECRÈTE DU PÈRE NOËL

Momo & Mimi sont des bonhommes de neige qui adorent jouer à
la bataille de boules de Neige.
 
Cette année, leur ami René le Renne leur confie la lettre secrète
du Père Noël, un poème dans lequel ce dernier révèle son plus
grand rêve.

Nos trois amis ont une énigme à résoudre et heureusement que
René est là pour mettre un peu d'ordre dans tout ça !

Aidés par les enfants, nos amis découvriront que le Père Noël
rêve d'une maison bien décorée, qu'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 dans la joie et la bonne  
humeur pour exaucer son souhait. Le tout, en musique bien sûr !

www.spectaclesdesenfants.com
contact@spectaclesdesenfants.com
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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 !

www.spectaclesdesenfants.com
contact@spectaclesdesenfants.com
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