


Le Père Noël fait sa Nouvelle Star

Le Père Noël est las, pour ne pas dire déprimé. Il faut dire que grâce aux technologies 
modernes, il ne travaille plus qu'un mois par an, en décembre. Le reste de l'année, il n'a rien à faire 
et  il s'ennuie, passant le plus clair de son temps à regarder la télé et à chercher des noises à sa 
femme.

Madame Noël, attristée et fatiguée par la situation de son Père Noël de mari a imaginé 
mille et un stratagèmes afn de le distraire, mais rien n'y fait, le Père Noël s'ennuie au possible.

Et puis un jour, en nettoyant le garage à traineaux, la Mère Noël tombe sur une vieux 
cadeau oublié, une guitare. Voyant là l'occasion de tromper l'ennui de son mari, ni une, ni deux, elle
remonte au salon, débranche la télé et installe la guitare au milieu de la pièce .

« Archibald (c'est le prénom du Père Noël), j'en ai marre de te voir trainer toute la journée!
Tu vas apprendre à  jouer de la guitare et comme ça tu pourras me chanter des petites chansons les soirs

d'hiver »

Contraint et forcé, le Père Noël s'initie à la guitare à l'aide de Mme Rossignol (professeur 
de musique) et étonnamment il se découvre une passion pour la musique. Poussé par Mme 
Rossignol et par sa femme, le Père Noël décide de s'inscrire à la Nouvelle Star, afn de 
montrer au monde qu'il n'est pas qu'un vieux bonhomme habillé de rouge distributeur de cadeau...

Le Père Noël arrivera-t-il à devenir la nouvelle star ?
Cela ne sera pas si facile. Les concurrents sont redoutables ! Le niveau élevé ! Et la Mère Noël se 
révèle un tout petit peu jalouse devant le succès grandissant de son mari. Le public sera bien 
entendu mis à contribution lors du vote fnal.

Spectacle de Noël interactif, drôle et fantaisiste qui mêle sur scène, théâtre, musique 
« live » et amusements en tous genres Le Père Noël fait sa Nouvelle Star est un divertissement 
original pour les festivités de fn d'année.

Eventuellement, après le spectacle, le Père Noël et la Mère Noël se proposent de participer 
à une distribution de cadeaux ou friandises aux enfants (si cela est prévu par votre structure).
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Le Père Noël fait sa Nouvelle Star

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

Accessible dès 4 ans.

Durée : 50 minutes

Espace scénique minimum :
5m d'ouverture et 4m de profondeur.

Eléments techniques :
Une guitare (amené par la Cie)
Une sono (amené par la Cie)
Des projecteurs (amenés par la Cie)
Elements de décors (amenés par la Cie)

Besoins techniques sur place :
2 prises secteurs à proximité de l'espace scénique
Possibilité d'obtenir un « noir » relatif dans la salle.
1 chaise.

Equipe     :
1 comédien/chanteur
1 comédienne/chanteuse
1 technicien

Tarifcation :
nous contacter pour un devis personnalisé

Références :
mairie de Genay (69)
mairie d'Annecy le Vieux (74) 
CE hôpital Neuville sur Saone (69) 
service culturel de Bourbom l'Archambault (03) 
MC du Biollay à Chambéry (73) 
service culturel de la Tour de Salvagny (69)
etc..

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