Spectacle de Noël
« Papille et les pâtisseries de Noël »
Un énorme problème vient d’arriver chez les lutins !
Le Père Noël ainsi que Papille, son lutin pâtissier ont été
empoisonnés !
C’est certainement le fait de Glouton Mac Beurk, qui cherche a
empoisonné tout le monde depuis des décénies !
Lulu est appelée à la rescousse, afin de trouver l’antidote pour
sauver Papille, le Père Noël et retrouver la recette de la bûche de
Noël 2017 !
Tout au long de cette aventure, elle aura besoin de l’aide des
enfants, qui sont l’essence même de Noël !

Quelques avis tirés de notre livre d’or :
«Spectacle dynamique et riche en piste de travail... »
« Accrocheur, interactif, pédagogique et rigolo ! »
« Frais, rythmé, gourmand, un bon moment ! »
« Adapté aux tout-petits et aux plus grands ! »
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Spectacle de Noël
« Papille et les pâtisseries de Noël »
Cette aventure de nos amis lutins se consacre aux différents sens
de l’être humain, en insistant particulièrement sur l’odorat et le
goût ! Le propos est servi par différents goupes de comédiens qui
servent leurs personnages dans le dynamisme et le comique !
D’autres personnages prendront également vie grâce aux voix Off
et aux chansons.
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Fiche Technique
« Papille et les Pâtisseries de Noël»
Durée du Spectacle : Environ 45 minutes
Nombre d'artistes : 2 comédiens s'occupant eux-mêmes
de la régie et de l'installation.
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).
1 table standard (type cantine)
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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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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