
 

 

SSSPPPEEECCCTTTAAACCCLLLEEESSS   DDDEEE   MMMAAARRRIIIOOONNNNNNEEETTTTTTEEESSS   ÀÀÀ   FFFIIILLL   

TIM ET LE SECRET DE NOËL 
Une fois par an, les jouets s'animent et parlent de onze heures  à minuit 

en attendant l'arrivée du Père Noël. 

C'est la veille de Noël, dans l'atelier du Père Noël les lutins ont beaucoup 

de travail, c'est la panique car certains jouets ne sont pas encore au 

point... Il est bientôt onze heure, Tim attend avec impatience son cadeau. 

Soudain, sa marionnette à gaine s'étire en baillant...  

1 comédien marionnettiste – 55 mn – Jauge maxi 300 pers. 

1050 à 1350 € HT selon période + 0,60 € km si plus de 200km de 

Montpellier (34) + 2 repas et hébergement selon distance 
 

LA VÉRITABLE HISTOIRE DU PERE NOËL 
Chaque année la reine des Fées convoque le roi des Lutins afin de choisir le lutin le 

plus farceur de l’année. Deux Lutins sont désignés par la Fée: les jumeaux Bric et 

Broc. Ils sont envoyés au village pour faire une bonne action...  

1 comédien marionnettiste – 55 mn – Jauge maxi 300 pers. 

1050 à 1350 € HT selon période + 0,60 € km si plus de 200km de Montpellier 

(34) + 2 repas et hébergement selon distance 

 
 

UN JOUR DE DÉCEMBRE EN LAPONIE 
En Laponie, tous les cent ans, il faut remplacer le Père Noël. Quelques jours avant noël, Stanislas le petit fils 

du Père Noël arrive au château. 
 

Appolonie sa grand-mère est inquiète, Stanislas ne sait pas que son grand-père est 

le père Noël et il n'a jamais vu ni lutins ni trolls. Ingmar le troll rêve de devenir le 

nouveau Père Noël et s'entraîne à déposer les cadeaux au pied du sapin. 

 

Chez les elfes, la princesse Carly, chargée de 

découvrir si Stanislas a les pouvoirs magiques du Père Noël, va tomber 

amoureuse de lui. La distribution des jouets approche, le Père Noël a 

encore grossi et le chef des rennes, Fléchette, tombe malade...3 

comédiens marionnettistes – 1h10 mn – Jauge maxi 300 pers. 

1700 € HT + 0,60 € km si plus de 200km de Montpellier (34) + 3 

repas et hébergement selon distance 
 



LA CABANE DANS LES ÉTOILES 

A la ferme de Jean Louis, les animaux se préparent à fêter la nuit 

des étoiles. Quoi de mieux pour observer le ciel et passer la nuit à 

la belle étoile qu'une cabane dans un arbre.  

Cette année Jean Louis s'est fabriqué un costume de cosmonaute, 

et il a transformé la cabane en station spatiale. Gaston le petit 

voisin observe les animaux avec envie. Il s'ennuie et aimerait bien 

jouer avec eux. Gaston entend du bruit dans la garage de Jean 

Louis , il entre et tombe nez à nez avec un robot gigantesque qui 

fabrique un avion jaune...  

1 comédien marionnettiste – 55 mn – Jauge maxi 300 pers. 

1050 à 1350 € HT selon période + 0,60 € km si plus de 200km de Montpellier (34) + 2 repas et 

hébergement selon distance 

 

PIERRE ET LE LOUP 

Pierre et le Loup de Prokofiev. Le classique des spectacles musicaux. 

Le thème de la place du loup. Une musique géniale pour une 

initiation à la musique classique.  

8 personnages -1 comédien marionnettiste – 55 mn – Jauge 

maxi 300 pers. 

1050 à 1350 € HT selon période + 0,60 € km si plus de 200km 

de Montpellier (34) + 2 repas et hébergement selon distance 

 

 

AUX DÉLICES DES COULEURS 

Lillie est en vacances chez sa tante Odile. Il pleut et Lillie s'ennuie dans la 

boulangerie. Tante Odile lui raconte une histoire. Quand elle était petite, il 

pleuvait tout le temps à Griville, tout était gris, il n'y avait pas de couleurs, 

comme dans les vieux films en noir et blanc… 

10 personnages - 1 comédien marionnettiste– 55 mn  

1050 à 1350 € HT selon période + 0,60 € km si plus de 200km de 

Montpellier (34) + 2 repas et hébergement selon distance 
 



LE CANAVAL DES ANIMAUX 
Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Didou et 

qui ne rangeait jamais ses jouets. Or tout le monde 

sait dans la savane qu'il ne faut jamais laisser traîner 

ses jouets, surtout le jour du carnaval. Les animaux se 

réunissent, choisissent un jouet et rivalisent d'adresse 

et d'acrobaties afin de séduire l'assemblée qui 

désignera son nouveau roi.  

Tous les animaux sont prêts, le crocodile, l'autruche 

championne de cache-cache, le zèbre et son cerceau, 

l'éléphant et sa trottinette, le lion et son bilboquet, le singe et son xylophone… 

8 personnages -1 comédien marionnettiste– 55 mn  

1050 à 1350 € HT selon période + 0,60 € km si plus de 200km de Montpellier (34) + 2 repas et 

hébergement selon distance 

 

 

LES QUATRE SAISONS DE LOUISE BOTTINE 
C’est l’été au Québec, Louise se promène avec Noisette, le petit 

écureuil qu’elle a recueilli. Mais Noisette a peur des animaux. Louise 

lui apprend à grimper dans un arbre, lorsqu’un orignal curieux 

s’approche... 

10 personnages - 1 comédien marionnettiste– 55 mn  

1050 à 1350 € HT selon période + 0,60 € km si plus de 200km de 

Montpellier (34) + 2 repas et hébergement selon distance 

 

LÉO, LE PÊCHEUR DE LUNE 
A travers cette légende, nous avons voulu aborder le thème de la 

plage et de la mer Méditerranée. Nous avons reconstitué un univers 

aquatique merveilleux. 

Cette une histoire pleine d'humour, de poésie, c'est aussi un ballet 

aquatique parfaitement adapté pour les tout-petits. 

La légende des pêcheurs de lune racontée par le grand-père de Léo : 

"Le soir, quand la lune 

brille, quand son reflet 

apparaît sur la mer, les 

pêcheurs de lune rassemblent les bateaux, sans faire de bruit, ils 

lancent les cannes à pêche et les filets sur le reflet de la lune et 

essayent de l'attraper". 

10 personnages - 1 comédien marionnettiste– 55 mn  

1050 à 1350 € HT selon période + 0,60 € km si plus de 

200km de Montpellier (34) + 2 repas et hébergement selon 

distance 

 

 

 


