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Les sept contes d’avant Noël

La magie de Noël rencontre la danse et le théâtre

Suivez les aventures merveilleuses de Zoé et de son Papy au 
pays des « Sept contes d’avant Noël » !

Installée auprès de la cheminée, Zoé écoute son grand-père 
lui lire son livre de contes. Mais le livre n’est pas un simple 
livre. Il est magique ! Et grâce à un Papy rempli 
d’imagination et retrouvant une deuxième jeunesse, Zoé va 
voyager dans la préparation de l’Avent, car chaque conte 
illustre les sept nuits précédant Noël !

Un voyage féérique dans l’univers des contes et dans ce que 
tout Noël représente : le rêve, la famille, l’enfance et le 
partage !

Des contes méconnus, en lumière et en 
musique.

Quoi de mieux que des contes pour illustrer la 
magie de Noël ! Nous avons sélectionné et 
adapté des contes méconnus qui correspondent 
chacun à une étape de la préparation de Noël. 
Les deux disciplines artistiques du Studio Cavero 
Delattre que sont la danse et le théâtre 
participent à la mise en valeur de ces contes qui 
sont aussi mis en lumière et habillés d’une 
ambiance sonore et musicale pour un voyage 
immersif complet ! Une manière différente de 
découvrir des histoires intemporelles qui 
parleront aux petits comme aux grands.

Que vous souhaitiez organiser un événement 
privé, que vous soyez une association, une 
entreprise ou tout autre collectif désireux 
d’offrir un spectacle à ses membres ou 
collaborateurs, notre spectacle vous offrira une 
parenthèse poétique et humaine, pour toute la 
famille.
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Diane Cavero, danseuse et 
chorégraphe

Professionnelle de « modern 
dance » et de danses 
contemporaines, classique, 
flamenco et de caractère. Après ses 
études à l’école Martha Graham de 
New York et après avoir été 
danseuse dans différentes 
compagnies, elle veut continuer à 
chorégraphier des spectacles pour 
partager sa passion.

Loïc Delattre, comédien et 
metteur en scène

Comédien professionnel, 
autodidacte confirmé. Après 
avoir été membre de plusieurs 
compagnies théâtrale, il 
souhaite maintenant créer ses 
propres spectacles de l’écriture à 
la mise en scène.

1 2 3

Adaptable Clés en main Professionel
Nous nous 

adapterons à votre 
lieu.

Nous venons dans 
votre lieu avec tout 

le matériel 
nécessaire au  bon 

déroulement du 
spectacle.

Spectacle de 
qualité 

professionnelle, 
incluant  son, 

lumière, danse et 
théâtre.

Studio Cavero Delattre      Saison 2022

Après avoir pris contact avec vous, nous organiserons ensemble votre événement. 

Voici quelques informations pratiques concernant ce spectacle :
- Durée : 1 heure environ
- Nombre d’artistes : 2
- Espace scénique : 6 mètres x 6 mètres minimum
- Temps de montage : 3h

Quelques chiffres : 
- 15 représentations pour la tournée de décembre 2021.
- Plus de 500 spectateurs conquis !

Nous contacter
Si vous êtes intéressés par notre spectacle, n’hésitez pas à nous contacter afin que nous puissions 

ensemble discuter de votre projet. Vous pouvez nous contacter :
par téléphone : 06.40.12.38.51 ou par mail : contact@studiocaverodelattre.com

www.studiocaverodelattre.com

Qui sommes-nous ?

Notre spectacle en trois points :

En espérant vous rencontrez pour organiser ensemble un moment convivial et vivant !
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