Spectacle de Noël
« Lulu a Disparu »
Avec Sandrine Villemard et Gaël Payet

Lulu et Taka sont deux lutins qui vivent à La
Réunion et s'occupent du courrier du Père Noël.
Un matin, alors que Taka part faire sa tournée, Lulu se
fait kidnapper par un personnage effrayant ! Il s'agit
du terrible Grand Diab' !
Il faut sauver Lulu ! Avec l'aide des enfants, Taka
s'élancera dans toute l'île afin de porter secours à son
amie. Son périple lui donnera l'occasion de rencontrer
des personnages tous plus surprenants les uns que les
autres : Kalla (dit Grand Mère Kal); Folette, lutine
sapeur pompier qui vit au Volcan ; Oisine, protectrice
des oiseaux à Langevin, ou encore le majestueux PEK,
le paille en queue, qui le hissera au sommet du Piton
des Neiges.
Que d'aventures !
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Spectacle de Noël
« Lulu a Disparu »
Les enfants sont amenés à découvrir ou redécouvrir la
Réunion au travers de ses paysages, mais aussi de ses
contes et légendes. De plus, leur participation est
indispensable à Taka, pas toujours très futé, pour
retrouver Lulu.
« Lulu a disparu » est un conte où se mêlent musique,
théâtre et marionnettes pour le plaisir des petits comme
des grands.
Tout au long du spectacle, le décor évolue pour faire
découvrir différents lieux de la région : Le Volcan,
Langevin et le piton des neiges.
Ces décors sont imprimés en haute définition sur 3
bâches (photos ci-bas).
Les 2 comédiens jouent chacun différents rôles, grâce
à un jeu de masques et de costumes.
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Fiche Technique « Lulu a disparu »
Durée du Spectacle : Environ 45 minutes
Nombre d'artistes : 2 comédiens s'occupant euxmêmes de la régie et de l'installation.
Horaires : Arrivée sur les lieux : 1h minimum avant le
spectacle
Temps de montage : 45 minutes environ
Temps de démontage : 45 minutes environ
Accueil : Prévoir une personne qui puisse faire
découvrir les lieux aux artistes dès leur arrivée.
Loges : Prévoir un espace clos comprenant 1 table et 2
chaises
Besoins Matériels :
Un accès à une alimentation électrique à - de 15 mètres
de l'espace de jeu (ou fournir une rallonge).
5 chaises ou 1 banc
Espace de Jeu : privilégier un espace clos ou semi-clos
Une salle en gradins est-elle indispensable ? : Non
Une scène est-elle indispensable ? : Non
Emplacement souhaité des régies : Juste derrière
l'espace de jeu.
L'obscurité est-elle nécessaire ? : non
Dimensions minimales du plateau :
Ouverture au cadre : 6m ; Profondeur : 4m50 ;
Hauteur : 4m
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Quelques avis sur le spectacle
« Lulu a disparu »

« Merci beaucoup pour le spectacle. C’était génial et
très joli ! Il y avait beaucoup d’aventures… C’était très
bien fait. Gros bisous Lulu et Taka. »
« Superbe spectacle interactif, avec petits et grands.
Merci pour ce beau rêve
« Un superbe spectacle qui a su allier la tradition de
Noël et la culture créole. Une bonne ambiance avec des
enfants ravis. Bravo pour l’organisation. Bien
cordialement »
« Beaucoup d’émotions pour les petits : joies, fous rires,
peurs et émerveillement. Bref tout ce qui fait vivre un
spectacle. Donc mission accomplie ! Bonne fin d’année.
»
« Un très beau spectacle, des enfants ravis. Merci pour
ce moment »
« Très beau spectacle, vivant et riche. Merci pour votre
dynamisme en ce lundi matin »
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Contacts et informations légales
Compagnie Entre Mondes
10 passage Hoche
94200 Ivry sur Seine
SIRET : 823 213 483 00014
APE : 9001Z
Licence spectacle N° : 2-1099492
Courriel : cie.entremondes@gmail.com
Contact à la Réunion :
69 chemin Emile Lallemand
97430 Le Tampon
06.84.33.37.42
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