
La compagnie Les Dégivrées présente

EN OPTION : 

L’ARRIVÉE DU        
PÈRE NOËL

VIDÉO DU SPECTACLE : CLIQUE ICI 

https://www.youtube.com/watch?v=qfvZw54JYdc
https://www.youtube.com/watch?v=qfvZw54JYdc


Le Noël de Noélie 
Noélie déteste Noël. 

C’est une petite fille capricieuse qui sait ce 
qu’elle veut! La veille de Noël, après que son papa 

lui ait refusé d’avoir ses cadeaux avant tout le monde, 
Noélie ouvre la vieille malle de sa grand-mère Valérie, et trouve 
un médaillon qui la propulse directement au Pays de Neiges. Ça 
tombe bien,! Ne lui reste plus qu’à trouver le Père Noël pour 

qu’il lui donne ses cadeaux ! 
Mais Noélie est bien loin d’imaginer qu’à cause d’elle, le Pays de 
Neiges court un grave danger puisque l’abominable Cornetto, le 
Roi des Glaces à l’eau a été prévenu de son arrivée. Noélie est la 

fameuse «Petite fille aux grands yeux» , l’enfant de l’horrible 
prophétie qui va, selon la légende, aider le vilain Cornetto à 

s’emparer du pouvoir.
 C’est avec l’aide des enfants, d’un elfe, de deux sapins et du Père 
Noël lui-même que Noélie va devoir choisir entre ses caprices 

et sa volonté de faire le bien autour d’elle.  

Le Noël de Noélie est un conte musical drôle et interactif qui va séduire 
les plus petits comme les plus grands par son univers et son humour 

décalé. 

NB: Le spectacle est idéal pour introduire l’arrivée du 
Père Noël après la représentation. Les comédiens 

pourront assurer la transition.

A PARTIR 

DE 3 ANS

De et avec Virginie Niclasse et Erwan Téréné 
Mise en scène : Aurore Pourteyron 

Musiciens : Dov Milsztajn,Fanny Castaing,  
         Mario Pacchioli  

Compositeur : Dov Milsztajn 
Paroles d’Erwan Téréné  et de Virginie Niclasse 

  
45 min. 



FICHE TECHNIQUE 
• Spectacle musical d'une durée de 45 minutes 

• Plusieurs représentations possibles dans une journée

• Se déplace Partout en France, Suisse, Belgique


• 1 comédienne + 1 comédien avec micros-casque

• Dans le cas d'une salle non équipée, le spectacle est autonome en version légère

• Nécessite 2 prises 220volts + accès à l’eau

• Le temps de montage est de 1h30 - Démontage : 45 minutes env.

• Le montage du décor ne peut se faire en présence du public


ESPACE SCENIQUE 


• env. 6m d'ouverture sur 4m de profondeur - hauteur 2m50 min.

• Le spectacle peut être joué de plain-pied, si scène trop petite ou pas de scène

• Obscurité préférable dans la salle


 INSTALLATION et ACCUEIL DU PUBLIC 


• La compagnie ne prend pas en charge l'accueil du public, ni le matériel permettant son installation.


• - La disposition de tapis de sol devant + bancs/chaises derrière est la configuration idéale

• - Ouverture des portes: 15 minutes maximum avant le début du spectacle

 


APRES LA REPRESENTATION 


• Séances scolaires : si le temps le permet, il est possible de prévoir un temps d'échange pendant lequel 
les enfants posent leurs questions.


HEBERGEMENT - REPAS


• Selon la distance pour une représentation le matin, l'équipe devra être accueillie la veille, idéalement 
avec possibilité de montage. L’hébergement sera donc demandé


• Un repas chaud par comédien peut être demandé selon l’heure de la représentation.




« Un grand bravo à tous les deux. Superbe spectacle.  
Tout le monde était ravi les petits comme les grands. 

L'équipe du CE vous a trouvé très sympa et nous avons 
passé un bon moment en votre compagnie. Merci beaucoup et on veut bien des nouvelles des 

prochaines prestations pour retravailler ensemble ;-) Bonnes fêtes de fin d'année à tous les deux »  
L’équipe du C.E. du Casino Partouche 

«  Spectacle  très  vivant  et  interactif.  Humour 

adapté aux enfants comme aux adultes! L’histoire 

est originale, et les personnages ont du caractère. 

Les  chants  et  les  musiques  sont  entrainants. 

Bravo,  Joli  Spectacle!  Ce  que  les  enfants  ont 

voulu, les enfants l’ont eu. »

Ecole Gambetta à St-Nazaire (44)  

« Ce que Noélie Veut, Noélie l’aura !»
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