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L’Atelier Magique du Père Noël
Synopsis du spectacle
« Enfin un spectacle de Noël qui parle de Noël ! »
C’est l’effervescence dans l’atelier du Père Noël car dans quelques jours ce sera le moment de la
grande distribution. Les lutins quant à eux en on marre de fabriquer des jouets sans jamais
avoir le droit de jouer s’amuser avec. Une nuit alors que tout le monde dort, Gluck le lutin va
pénétrer dans l’atelier pour se laisser tester les jouets. Mais tout ne va pas se passer comme il
l’aurait pensé…

Yannim et Cie vous propose un spectacle entièrement sur le thème de Noël, qui va transporter les petits et les
grands dans l’univers des lutins, des jouets et de la musique.
C’est une très bonne introduction à vos festivités de fin d’année, vous pourrez inclure votre propre Père Noël, ou
profiter de celui de la Cie si besoin (nous contacter).
Différentes techniques de scène et spectacles sont proposées dans un même spectacle : Contes, théâtre, clown,
marionnette, ventriloquie, ombres, chansons et musiques.
Tout s’enchaine autour du personnage principale qu’est le Père Noël, que tout le monde devine, mais que
personne ne voit, sauf lorsqu’il apparait à la fin pour clôturer la représentation et inviter les enfants au reste des
festivités.
Il est tout à fait possible de se servir du décor pour faire les photos avec le Père Noël et ses amis, au beau milieu
des jouets et des marionnettes.
Les comédiens peuvent également accompagner le public sur les autres lieux d’animation.
N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos besoin et désirs.

Notre Père Noël est à votre disposition pour les photos

Une idée du décor et des personnages du spectacle
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L’Atelier Magique du Père Noël
•
•
•
•

Genre : Conte, clown, chansons, marionnettes, ventriloquie, ombres,
Thème : Noël, lutins, jouets…
Public : A partir de 3 ans
Durée : 45 mn

Fiche technique
•
•
•
•
•
•

VERSION SCÈNE : Enfants de 3 à 11 ans
DURÉE : 45mn
NOMBRE DE PERSONNES : 50 à 300 pers (selon sonorisation)
ESPACE SCÉNIQUE : Idéal : 4 m de profondeur / 5m de largeur / 2,5m de hauteur (Compressible et
adaptable à d’autres espaces.)
EN INTÉRIEUR : Prévoir l'obscurité dans la salle afin de projeter les ombres, et de profiter pleinement des
jeux de lumière. Prévoir : Deux prises de 220V/16A (avec connexion à la prise de terre) en fond de scène.
Décor : un fond 3m de long X 2,5m de haut, un canapé de 2mX1m, un fauteuil, une décor de 1m
X1,5mX50cm, jouets (peluches et paquets cadeaux), sapin et bonhomme de neige gonflable pour décorer
les abords de la scène et la salle.

INSTALLATION :
•
•
•

•
•
•
•

TEMPS DE MONTAGE : 2h
TEMPS DE DÉMONTAGE : 1h30
CHARGEMENT : Une aide pour le chargement et le déchargement est appréciée lorsque l’accès ne permet
pas de faire rouler facilement des grosses malles à roulettes (escalier à franchir, sol accidenté, véhicule
trop loin de la scène…).
VÉHICULE : Prévoir un emplacement adapté à un véhicule de : 5.8m de long / 2m de large / 2.50 de haut.
MATÉRIEL : FOND DE SCÈNE ET DÉCORS : entièrement fournis par Yannim et Cie.
ECLAIRAGE : 2 rampes led + 2 Projecteurs 100W THEATRE (fourni par Yannim et Cie).
SONORISATION : Table + 2 à 3 Micros casque Hf + 2 Enceintes 300W en façade
REMARQUE : Si la salle est aménagée, nous pouvons utiliser le matériel d’éclairage et de sonorisation
existant surtout si la jauge de la salle est importante (dans ce cas, contactez nous directement).

ACCUEIL :
•
•
•
•
•
•
•

LOGES : Un endroit à l'abri des regards derrière la scène.
RESTAURATION : Prévue sur devis (généralement 2 personnes). Une bouteille d'eau sur scène est
appréciée. Aucune contre-indication alimentaire.
HÉBERGEMENT : Prévu sur devis dans le cadre de nos tournées (généralement 2 personnes).
TECHNICIEN : Si l'organisateur dispose d'un régisseur souhaitant réaliser la sonorisation ou la lumière
contactez-nous (prévoir 1h de plus au montage afin de réaliser correctement les balances).
SÉCURITÉ : Pour les groupes d'enfants, il est apprécié que deux animateurs se tiennent à proximité du
devant de scène près des enceintes.
AFFICHES DU SPECTACLE : (disponibles sur demande)
EQUIPE : de 2 à 6 Artistes + 1 technicien (selon la demande)
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