
UN NOËL
FANTASTIQUE

LA COMPAGNIE BANDE DE COPAINS
PRÉSENTE

Compagnie Bande de copains
ciebandedecopains@gmail.com

Texte et mise en scène Julie Buono et Marlène Gillot

Un spectacle chaleureux et magique, à l’image de
Noël, pour les enfants de 2 à 8 ans.
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L'HISTOIRE
Tous les ans, à Noël, la décoration chez Mamie Biscotte est un
pur délice pour les yeux, lumières et guirlandes envahissent la
maison. C’est féérique !  Tout ça pour le plus grand plaisir de sa
petite fille Luciole. 

La magie c’est aussi des bons plats cuisinés, des contes, des
marionnettes... Mais ce que préfère le plus P’tite Luciole, ce sont
les cadeaux ! D’ailleurs, l’un d’entre eux bouge, et un autre sent
rudement bon… Combien de temps va-t-elle résister à découvrir ses
surprises ?

Un spectacle chaleureux et magique, à l’image
de Noël, pour les enfants de 2 à 8 ans.



NOTE
D'INTENTION

L'esprit de Noël C'est beaucoup de partage, d'amour, de joie, de
paillettes. On découvre ou redécouvre les chants de Noël, on
s'émerveille devant les lumières qui scintillent autant que les yeux des
enfants qui découvrent les cadeaux sous le sapin.
Mais surtout, on attend le gros bonhomme en rouge, ce qui n'est
pas chose aisée pour les enfants !

La patience est l'une des thématiques abordée dans ce spectacle.
Tout le monde a déjà connu cette impatience et Les personnages en
jouent avec humour et malice afin de capter l'attention des petits et
grands.

La magie de Noël se retrouve tout au long du
spectacle, grâce à la grande Variété des supports
utilisés. Musique, chants et histoires se
succèdent, rendant ce moment plein de joie et
d'allégresse.



FICHE
TECHNIQUE

Compagnie Bande de copains
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Le spectacle a peu de contraintes techniques et peut être joué en
intérieur : crèche, école, salle de motricité, gymnase, salle de
spectacle...

Équipe : 2 artistes
Public : 2 à 8 ans
Jauge : maximum 50 enfants
Durée : 35min environ
Espace scénique minimum : 5m de largeur x 3m de profondeur
x 2m de hauteur
Montage du décor : 1 heure 30
Démontage : 45 min

Les spectateurs peuvent être assis au sol, sur des
coussins, tapis ou petits bancs afin de faciliter les
interactions.
Nous jouons à la lumière du jour ou dans dans la
pénombre quand cela est possible et que des
lumières d'appoint peuvent nous être prêtées.
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