A PARTIR
DE 3 ANS

par l’équipe de
RIQUET A LA HOUPPE ET LA PRINCESSE BELLE COMME SES PIEDS

L ’ HISTOIRE
La veille de Noël, le lutin Ciryon prépare la hotte du Père
Noël avec effervescence.
Mais le méchant Père Fouettard décide de voler tous les
cadeaux et ainsi empêcher le Père Noël d'effectuer sa
tournée !
Pour le contrer, Ciryon décide de remonter le temps
grâce à la montre magique du Père Noël. Il va se tromper
d'époque à plusieurs reprises et rencontrer plein d'amusants personnages tels que la Fée des Étoiles, le Lapin
de Pâques et le renne Rudolphe. Tous vont l'aider dans
cette grande aventure.

La Grande Aventure de Noël
est une création théatrâle
destinée aux enfants

de 3 ans à 99 ans.
ans
Les enfants participent à cette histoire pleine d'humour
et de chansons !

LES AUTEURS-METTEURS EN SCÈNE

MATHIEU STORTOZ
A l’âge de 12 ans, il intègre la compagnie les Sales Gosses, avec le spectacle Quand les Sales
Gosses les imitent.
Il se forme dès 2005 au conservatoire du XIVème arrondissement
de Paris, puis enchaîne avec des publicités et des courtsmétrages.
Il a joué dans diverses pièces de théâtre, alternant comédie,
comme La Muse, de Joyce Madback, ou Luna Téléphone
Maison, mis en scène par Annelise Uhlrich, et drame tel Les
Débutantes, de Yann Reuzeau. En 2009, il joue dans la comédie
de Fabrice Tosoni Petits Mensonges entre Amis qui se joue 3
saisons à Paris et en tournée.
Il joue en 2011 dans une adaptation déjantée des Précieuses Ridicules mise en scène par Olivier
Maille. Il apparaît également au générique du film de Michel Muller, Hénaut Président.
En 2011, il fonde sa compagnie théâtrale. Il produit et interprète la comédie Au secours, je l'aime !
écrite et mise en scène par Fabrice Tosoni, durant 3 saisons à Paris et en tournée.
Il tourne également pour la télévision dans Ce monde est fou (TVfilm France 2), Détectives
(série France 2) ou encore No Limit (série TF1).

JULIE ABBONA
Après des études d’Arts à la faculté d’Aix-en-Provence, elle travaille pendant plusieurs années
dans la petite enfance animant des ateliers d’arts.
En 2010, elle joue dans La cour des grands (série France 2), puis en
2011 elle intègre la Compagnie de la Barjaque en tant que chargée de
Communication. Elle y apprend également le métier de régisseuse
son, lumière et plateau. Elle participe à la mise en scène de spectacles
comme Gigi Culottée et dénoyautée.
En 2012 elle intègre les cours de théâtre «les petits bouts de chemins»
d’Emilie Guilloux Suzzoni, puis en 2013, elle participe au Festival
d’Avignon avec le spectacle Médée mis en scène par Dilène Valmar.
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