Sup’Père Noel

Résumé : Léo est un inventeur un peu fou. Il essaie depuis 7 ans de trouver l’invention du
siècle pour devenir riche et célèbre. A chaque fois il y croit mais tout tourne en catastrophe.
Aujourd’hui il arrive en étant certain d’avoir trouvé ! Il a mis au point un logiciel pour savoir
quel métier on peut faire: il suffit de rentrer ses qualités, ce qu’on aime, ce
qu’on sait bien faire et hop le nom du métier apparaît. Il pense enfin pouvoir
gagner des millions !
Il remplit minutieusement son questionnaire avec Lola, sa complice, et le
métier qui ressort est : … Père Noel !
Avec son imagination débordante, il redouble d’inventivité pour se fabriquer
un super costume, un super traineau, des supers cadeaux,
il tourne même un clip avec les enfants déguisés en lutins !
… C’est le Super Père Noel !
Mimi l’aide à compléter le questionnaire et un nouveau métier apparaît :
magicien.
Là il trouve vraiment sa place, surtout lors du plus beau tour de magie spécial Noël
qu’il réussit à la fin du spectacle !

Sup’Père Noel
« Un spectacle drôle, rythmé avec
des personnages hauts en couleurs !
On chante, on rit, on danse, on mime…
Un spectacle pour tout public

AUTEUR Gabrielle Baud
DUREE
SPECTACLE SEUL: 50 minutes

LE PUBLIC : De 3 à 11 ans

Extraits vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=Wapr9cTT07w&t=21s
LIEU :
Théâtre, Festivals , écoles, centres de loisirs, parcs et jardins, centres d’animation…
LES COMEDIENS :
Mylène Crouzilles : Lola
Dorel Brouzeng : Léo

DUREE :
Spectacle : 50 minutes
CONDITIONS TECHNIQUES DE RECEPTION :

- Dimensions minimum de l’espace scénique
o Ouverture : 6 mètres
o Profondeur : 4 mètres
o Hauteur : 2,5 mètres
- Occultation de la salle préférable
Prévoir une alimentation électrique
Prévoir une salle pour que les comédiens puissent se changer hors de la vue des enfants

TECHNIQUE DEMANDEE :
un lecteur de CD, deux enceintes

INSTALLATION DEMONTAGE
Temps d’installation
Décors : Montage : 30 minutes
Démontage : 30 minutes

Sup’Père Noël
But pédagogique :
Comme Léo est un inventeur, chez lui tout est fait en récup.
L’occasion d’apprendre aux enfants que l’on peut donner une seconde vie aux objets qui étaient
destinés à la poubelle.
Une occasion aussi pour les enfants de comprendre que le choix d’un métier nécessite des qualités,
des aptitudes et de la motivation pour réussir et que dans la vie, il faut faire preuve de motivation
et d’imagination !
Le métier de Père Noel est certes un beau métier mais comment on fait pour fabriquer des
jouets ? Léo tourne un clip avec les enfants, un grand moment de rires et d’interactivité…

Option :
L’ATELIER : DECO DE NOEL EN RECUP
Les enfants vont se retrouver autour d’une table pour un grand atelier de Noël pour prouver qu’eux aussi ont de
l’imagination ! Un atelier ludique, créatif : des décorations de Noel 100 % récup pour un Noel plus écolo
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