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Maboule, notre Bonhomme de Neige rêve d'aller vivre au Pôle Nord, au moins là-bas, il
ne fondra pas. 
 
Noëlla, la Fée de l'hiver, et son ami René le Renne décident de l'y emmener. 
 
Malheureusement, en arrivant au Pôle Nord, ils se rendent compte qu'il ne fait pas aussi
froid qu'ils l'avaient imaginé et que tous les animaux ont pris la fuite. 
 
Avec l'aide des enfants ils comprendront comment faire  pour sauver le Pôle Nord.
 
45 minutes de spectacle magique, festif et interactif sur fond d'écologie, pour les
enfants dès 3 ans.

A la recherche du Pôle Nord



On raconte qu’il existe, dans une forêt lointaine, le plus beau des sapins de
Noël. Lutinabelle et Lutinabulle décident de partir à sa recherche. Elles l’imaginent grand
et majestueux, brillant et scintillant. Elles l’imaginent orné d’un million d’épines. 
 
Arrivées dans la forêt, elles sont surprises de ne pas le voir. Déçues, elles décident
néanmoins de ne pas se laisser abattre et chacune part de son côté à la recherche du
plus beau des sapins de Noël. 
 
C’est ainsi que commence notre aventure. Lutinabulle rencontrera une chouette avec
laquelle elle décorera la forêt lointaine et Lutinabelle, un lapin rigolo avec lequel
elle préparera un bon repas pour le réveillon. Mais avec tout ça, il est où le plus beau
des sapins ?
 
30 minutes de spectacle qui ravira tout petits et grand enfants.

Mon petit sapin
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Momo est un bonhomme de neige qui adore jouer à la bataille de boules de Neige. Mimi
est "une" bonhomme de neige mais elle, elle adore travailler.  
 
Cette année, leur ami René le Renne leur confie la lettre secrète du Père Noël, un
poème dans lequel ce dernier révèle son plus grand rêve. 
 
Le Père Noël voudrait une maison bien décorée. Il voudrait partager un bon repas avec
tous ses amis et qui sait, recevoir un petit cadeau lui aussi...
 
Mimi, Momo et René se mettent au travail pour exaucer son souhait.
 
30 ou 40 minutes de spectacle selon l'âge des enfants.

La lettre secrète du Père Noël
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Nous sommes le 24 décembre tous les animaux préparent le Noël de la forêt. 
Chacun a une tâche bien précise sauf Jean Lou Le loup. Il faut dire que Jean Lou est
maladroit. Il ne fait que des catastrophes…  
Mais est-ce vraiment de sa faute ? Bien sur que non, c’est juste qu’on ne lui donne que
des tâches qu’un Grand loup comme lui ne peut faire. 
 
Heureusement Maurice et Garance, nos deux petits lapins vont l’aider à trouver sa place
en lui confiant une mission dans ses cordes, une mission qui lui ressemble. 
 
Notre Loup à la voix d’or sera le chanteur de l’orchestre, celui qui fera groover le Noël de
la forêt !
 
30 ou 40 minutes de spectacle selon l'âge des enfants.

Le Noël de la Forêt



Cette année, pour Noël, Maboule de neige à une demande très spéciale : il veut aller
vivre au Pôle Nord, au pays du froid éternel. Au moins, là-bas, jamais plus il ne fondra. 
 
Mais Maboule le sait bien, le Père Noël ne peut pas lui offrir ce genre de cadeau !  
 
Heureusement Noëlla, la Fée de l'hiver à la solution ! Le Pôle Nord elle connait par
cœur !
 
Malheureusement, Noëlla, qui aurait bien aimé être la Fée de l'été, se trompe de route
et emmène notre bonhomme de neige dans des pays chauds où il risque de fondre à
chaque escale... 
 
30 minutes de spectacle drôle, festif et magique !

A la recherche du Pôle Nord
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Départ de France direction la Russie !  Puis changement de cap ! En route pour
le Sénégal, le Congo, le Brésil et les Antilles.
 
Nous ferons de grandes rondes, des farandoles, nous danserons en tapant des mains,
des pieds et en sautant jusqu'au ciel pour fêter entre amis l'arrivée du Père Noël.
 
Laissez-vous guider, les artistes des bacs à sable mènent la danse dans la joie et la
bonne humeur !
 
30 ou 45 minutes de Bal selon l'âge des enfants.

Noël autour du Monde
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