Comédie, douceur, poésie et interaction avec le public
Bonhomme jovial aux exubérances à rebonds, multi-centenaire
des forêts enneigées, complètement illuminé, le Père Noël
improvise avec son ou ses lutins, autour des thèmes de Noël, de
l’hiver et de l’enfance.
Interaction assurée pour toutes et tous, petits et grands, tous ceux
qui ont gardée une âme d’enfant.
« ...Petit papa Noël, Quand tu descendras du ciel, Avec tes jouets
par milliers, N’oublies pas de me faire rigoler... ».

LE PERE NOËL ET SES LUTINS

Déambulant au milieu des passants, le Père Noël se prête de
bonnes grâces aux exigences du moment; un bisou par ici, une
confidence par là, une photo de famille à l’angle d’une rue, une
danse subite et spontanée, une comptine à la cantonade, sans
oublier un jet de neige magique le temps de faire un vœu.
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LE PERE NOËL ET SES LUTINS

Comédie, douceur, poésie et interaction avec le public

Conditions techniques :
Nombre de personnage : 1 Père Noël sur chaussures à ressort accompagné de 1 à 9 lutins sur petites échasses.
Durée : 1 x 1h30 ou 2 x 45mn ou 3 x 30mn. - Diffusion en intérieur et extérieur, toute l’année.
Option : musiciens avec Steel-Drum, instrument caribéen aux sons cristallins.
Les artifices de neige : La petite taille des artifices diffusant un effet visible de neige visible à plusieurs centaines de mètres
ainsi que l’absence de toute machinerie offre une dimension aussi impressionnante que poétique. Ils ne peuvent être
utilisés que par les Lutins.
Durée des préparatifs : 2h. environ. Temps de démontage : 2h.

A prévoir pour chaque prestation :



Transport ou voyages A/R au départ de Paris + fret matériel selon cahier des charges + frais de visas si nécessaire. Une packing list
matériel sera fournie avec les poids et volume.




Hébergement en single et restauration sur la période,
Loge avec miroir, table, chaises, portant avec cintres, 1 point d’eau pour maquillage + gâteaux secs et soft drinks.
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