


Le turbulent Noël du Père Noël

Nous sommes le soir du 24 décembre, traditionnellement le soir où le Père Noël parcourt le 
monde pour distribuer cadeaux et bonne humeur à tous les enfants...

Mais ce 24 décembre là, le Père Noël ne fera pas tournée – il est bloqué chez lui au Pôle 
Nord... En effet, quelques jours plus tôt, au moment du grand rush pour les préparatifs de sa 
tournée, il s'est cassé une jambe...

Heureusement ses elfes sont là pour prendre le relais, bien que ce ne sera pas de tout repos 
pour le Père Noël, qui surveille la manœuvre depuis son fauteuil...

Pour leur simplifer la tâche le Père Noël leur a assigné 1 continent à chacun... 7 continents à 
couvrir, 7 elfes gaffeurs et maladroits...

Les cadeaux seront-ils distribués ?... rien n'est moins sur étant donné que les elfes du Père Noël 
ont une fâcheuse tendance à être distraits, ineffcaces ou tête en l'air... L'un se laissera convaincre de 
travailler dans un cirque en Chine, un autre intégrera un orchestre de Samba au Brésil, un autre 
s'attardera un peu trop dans un bon restaurant parisien...

Le Père Noël a de quoi se faire un peu de soucis au vues des capacités de ses elfes...
Les elfes arriveront-ils à distribuer tous les cadeaux ?...

Spectacle de Noël drôle et fantaisiste qui mêle sur scène, théâtre, conte, musique, arts du 
cirque et vidéo est accessible dès 4 ans.

Un seul comédien sur scène qui interprète tour à tour le Père Noël et ses elfes, un spectacle qui 
nous fait voyager sur tous les continents, une multitude de costumes et d'accessoires, une variété 
d'ambiances qui déflent sur un rythme endiablé, Le turbulent Noël du Père Noël est un divertissement 
original pour les fêtes de fn d'année.

Eventuellement, après le spectacle, le Père Noël se propose d'effectuer une distribution de 
cadeaux ou friandises aux enfants (si cela est prévu par votre structure).

contact@apresledeluge.com



Le turbulent Noël du Père Noël

Ce spectacle a été conçu spécifquement pour pouvoir s'adapter à tous types de 
salles (théâtre, salle des fêtes, gymnases, etc...) et toutes confgurations (scène/pas scène/ 
coulisse/pas coulisse, etc...).

Accessible dès 4 ans.
Durée : 50 minutes

Espace scénique minimum :
4m d'ouverture et 3m de profondeur.

Eléments techniques :
Un écran de projection (amené par la Cie)
Un vidéoprojecteur (amené par la Cie)
Une sono (amené par la Cie)
Des projecteurs (amenés par la Cie)

Besoins techniques sur place :
2 prises secteurs à proximités de l'espace scénique
Possibilité d'obtenir un « noir » conséquent (pour la vidéoprojection)

Tarifcation :
nous contacter

Références :
comité des œuvres laïques, Luynes (13)
centre culturel du Neuhof, Strasbourg (68)
mairie de Duishy (77) 
asso. parents élèves, Puteaux (92)
écoles de Domazan (30)
écoles Les Echelles (38)
offce du tourisme Aillon le Jeune (73)
sou des écoles , Frontenard (71) 
CE Atole – Beaune (21)
etc...

plus d'informations sur le site www.apresledeluge.com

http://www.apresledeluge.com/


Contact :

Compagnie Après le Déluge

06 05 80 41 10

contact@apresledeluge.com
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