
Les factrices de noël 
Spectacle familiale en espace public

Conte fantastique humaniste 

Création 2017

Lou et Ly, factrices attitrées du père Noël, 

chevauchent leur vélofière à travers le monde.

Leur mission, faire parvenir au patron les souhaits 

des enfants :

les plus profonds,

les plus généreux,

les plus intimes,

les plus fous.

Inséparables, drôles et malicieuses, elles nous

racontent leur extraordinaire aventure et nous révèlent

la véritable histoire de la boule de Noël.

Mais chut ! C'est un secret.

Les deux comédiennes nous livrent avec brio un spectacle qui revisite la magie de noël et aborde 

également les thèmes de la fratrie, de la générosité et de la différence.

Inspirées par les célèbres duo de la bd ou du cinéma muet, elles sortent de leur boite à outils tous les

ingrédients pour nous faire rêver et rire : le conte, le clown, la danse, la manipulation d'objets et la 

percussion corporelle. Une bande son allant du Jazz au swing rythment le duo de ces adorables 

factrices.



Le vélofière, un tandem  poétique, conçu pour déambuler et être le décor du spectacle.

Il permet d'éveiller la curiosité du public et de transformer le paysage.

Il ne passera pas inaperçu dans vos rues, vos places et vos marchés, grâce à ses boules géantes et 

son système de son et de lumière autonome. 
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Fiche Technique  

Durée :   50 min (20 min déambulation/ 30 min fixe)
Jauge :   environ 300 personnes pour le fixe, illimité en déambulation
Espace : 1,25 de large et 3 m de hauteur minimum pour la déambulation
               6m par 6m pour le fixe 

Temps de montage : 1 heure hors espace de jeu .
temps de démontage : 30 mins

Loges :  Des loges au plus proche du lieu de la représentation
  Un espace de montage éloigné des regards et des mains chapardeuses.
  Une pièce équipée en sanitaire, café et eau.
  Un accès à une prise électrique pour une éventuelle recharge des batteries

Repas et hébergement : Selon les horaires et le lieu de la représentation
Un parking : Pour une voiture et une remorque pendant la durée de notre présence.

Une personne référente de l’événement pour le repérage et  qui nous accompagne pendant la durée 
de la représentation.
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