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45 minutes

Spectacle musical

Joyeux Noël



L'Histoire :

Noëlla, la fée de l’hiver réalise les rêves des enfants du monde entier. Le mois de 
décembre est son mois préféré, Noël est le moment le plus magique de l’année. 
 
Elle demande à son ami Maboule de Neige quel est son souhait. Maboule rêve que la 
neige tombe cette année. Ces derniers temps, la neige ici, c’est pas courant… Pas de 
problème, elle est la fée de l’hiver après tout... Confiante, elle se lance, mais la neige 
ne tombe pas… 
 
Maboule de Neige est déçu alors Rudy le renne intervient. Pour trouver de la neige, il 
faut aller au Pôle Nord, au pays du froid éternel et justement, il connait le chemin. Nos 
trois amis partent alors au Pôle Nord. 
 
Arrivé à destination, Rudy s’étonne de ne pas retrouver tous ses amis. Où sont passé 
les ours polaires, les pingouins, les morses ? Maboule leur fait remarquer qu’au Pôle 
Nord, il ne fait pas aussi froid qu’il l’avait imaginé. 
 
Noëlla comprend que les animaux ont quitté les lieux parce qu' ils avaient trop chaud. 
En tant que fée de l’hiver, elle doit absolument faire quelque chose, mais force est de 
constater qu’elle a perdu ses pouvoirs magiques, elle n’arrive plus à refroidir 
l’atmosphère. 
 
Maboule de Neige a alors une idée. Ils vont devoir faire appel aux pouvoirs magiques 
des enfants du monde entier. Il sont les seuls à pouvoir sauver le Pôle Nord. 
En prenant conscience de tous les gestes quotidiens qu’ils doivent adopter pour 
empêcher le réchauffement de la terre, les enfants aident à refroidir le Pôle Nord. Les 
animaux reviennent et la neige fini par tomber. 
 
Ils pourront ainsi fêter Noël entouré de tous leurs amis, au Pôle Nord et ce, pour 
l’éternité. 
  










