
 



 

 

L’Histoire : 

 

Un Conte musical et féerique qui ravira tous les petits. 

Grand malheur au pays magique ! Tous les cadeaux de Noël ont disparu. Fifi, la petite fée et Lulu 

le lutin parviendront-ils à les retrouver à temps ? Magie, chansons, sculptures de ballons et 

marionnettes seront au rendez vous, sans oublier le Père Noël !... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée : 30 minutes 

Pour les enfants de moins de 5 ans 

 

 

Conception et mise en scène : 

Dans une ambiance duveteuse (décors en tissus), les personnages nous entrainent dans une aventure 

féérique à la rencontre de l’autre, de ses différences, en aiguisant le sens du partage de nos petits 

spectateurs. Ce spectacle interactif invite les enfants à participer à l’intrigue bien sûr,  mais aussi aux 

tours de magie, à la fabrication des sculptures de ballons et aux chansons qu’ils reprennent tous en 

chœur. 



Les personnages : 

 

La fée de Noel nous accompagne joyeusement dans cette 

aventure. Grâce à sa perspicacité,  à ses tours de magie, et à 

l’aide de ses amis, elle sauve le Noël des habitants de la forêt. 

 

 

 

 

Lulu, le lutin vient distribuer discrètement les 

cadeaux de la forêt magique à la place du Père 

Noël car ce dernier est souffrant.  . mais une 

minute d’inattention suffit à tout faire 

basculer…   

Mais  Ratounet, le petit raton laveur, découvre 

ces cadeaux et s’imagine naïvement qu’ils sont 

tous pour lui !!!!  

Monsieur Ours, le sage de la forêt, aide nos 

deux amis à retrouver du petit voleur de 

cadeaux ! 

 

 

 

Avec un peu de magie et beaucoup de générosité tout finit 

par s’arranger. Même Papa Noël réussit à guérir par 

enchantement ! 

 

 

 

 



 

 

 

Avec:  

Joyce Brunet, Jean Siffermann  

Magie : Loïc Piet 

  

Texte et mise en scène :  

Joyce Brunet 

 

 

 

Comptines : 

Petit Papa Noel 

Le Père Noel est enrhumé 

Tombe la neige (création)  

La chanson des ballons 

(création) 

 

 

 

 

 

La compagnie : 
 

 
Créée en 1998, la Compagnie d’Eos compte à son actif une dizaine de spectacles JEUNE PUBLIC et 

FAMILIAUX, régulièrement programmés dans divers théâtres parisiens  

(Essaïon Théâtre, A la Folie Théâtre, Théâtre de verdure du Jardin Shakespeare, Le Funambule de 

Montmartre, Ciné 13, Aktéon Théâtre, Comédie de la passerelle, Marsoulans...). 

Nos créations se déplacent également en Île de France et Province tout au long de l'année en s'adaptant 

à toutes structures : crèches, écoles, centres culturels, ainsi qu’en plein air. 

 



Les comédiens 
 

La fée de Noël______________________________________________ 

 

Joyce Brunet 
 

A l’issue des cours Florent, de l’Institut Théâtral des Halles, et d’une vingtaine d’années 
d’expérience théâtrale et télévisuelle (notamment 10 ans dans « Salut les musclés » et 
« la croisière Fol’amour », sitcom pour les enfants sur TF1), elle crée, en 1998, la 
compagnie d’Eos, spécialisée dans les spectacles enfants. Elle écrit une quinzaine 
d’adaptations de contes traditionnels (« Hänsel et Grétel », «  Cendrillon » , 
« Pinocchio », « La Baba yaga », « La fiancée du soleil »  « , « Les trois petits cochons »  
ainsi que plusieurs créations (« Le monde magique de Bubulle », « le jardin de Lilou », 
«  Le traîneau du Père Noël », « La Fée de Noël », « la maison du Père Noël »…) 

 

 

Lulu le Lutin et Père Noël______________________________________ 
 

Jean Siffermann 

 

Ce comédien généreux, récompensé par les P'tits Molières 2013 (meilleur 
comédien dans un second rôle) sort lui aussi des cours Florent. Déjà 
chevronné dans le théâtre classique, il se lance dans le spectacle jeune public 
et rejoins la Compagnie d’Eos pour Jouer divers spectacles (Hänsel et Grétel, 
la fée de Noël, la maison du Père Noël, les Fables de la Fontaine…) Egalement 
chanteur, il utilise ici sa voix  et anime avec brio l’ensemble des marionnettes 
du spectacle 

 

 

 

 

 

Les critiques 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

fleurdetiare14  

-Une histoire pleine de magie ! -   
Quel joli spectacle aussi bien pour les petits que pour les grands ! Entre les 
numéros de magie, les sculptures sur ballon, les chansons de Noël, etc. nous 
avons passé un agréable moment en famille. Les comédiens sont très 
sympathiques, les décors et costumes très jolis, bref ! on y retournerait bien... 
un grand bravo ! 
#écrit le 06/12/10 , a vu cet évènement avec BilletReduc.com 

 
 

-Allez y -   
Ludique, simple et donc compréhensible, court. Bref, parfait pour un enfant de 
3 ans qui prend, ici, pleinement conscience de la magie de Noël. 
#écrit le 14/12/10 , a vu cet évènement avec BilletReduc.com 

 
 
 

spectacle très mignon -   
Petit spectacle très mignon et adapté pour les tout petits. Ma fille de 
deux ans et demi a adoré.  
#écrit le 26/12/10 , a vu cet évènement avec BilletReduc.com 

 

 
fab  

-SUPER !! -   
La durée du spectacle est parfaite pour ne pas lasser les enfants, et la 
petite fée est marrante. Mon fils de 3 ans 1/2 a beaucoup aimé le 
spectacle.  
#écrit le 06/12/10 , a vu cet évènement avec BilletReduc.com 
 

 

delf  

-La petite fée de noel -   
Je suis allée avec ma fille de 27 mois ce dimanche 28 novembre et ce spectacle était super mignon pour les enfants il 
dure 30 minutes et il est vraiment bien fait.... Avis très très positif ! 
#écrit le 29/11/10 , a vu cet évènement avec BilletReduc.com 
 
 

-Spectacle tout mignon!! -  

Mon fils de 2 ans n'a pas quitté la scène des yeux. L'histoire est bien adaptée aux tout petits et le décor est 

féerique. 

 

 

-SUPER! -  

Nous avons passé un très bon moment et le conseillons 

vivement. 

# écrit le 22/01/09 , a vu cet évènement avec BilletReduc.com  

 

 

-Adorable ! -  

Voici un très joli conte de Noël vivement recommandé aux 

plus jeunes. L’attention des enfants est constante, les 

comédiens sont très bien.  

http://www.billetreduc.com/les_critiques.htm?eid=1342868&tri=G
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=374121&idsa=0&uid=24944
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=376273&idsa=0&uid=24944
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=378568&idsa=0&uid=24944
http://www.billetreduc.com/les_critiques.htm?eid=329930&tri=G
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=374344&idsa=0&uid=24944
http://www.billetreduc.com/les_critiques.htm?eid=528418&tri=G
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=372473&idsa=0&uid=24944
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=218929&idsa=0&uid=24944


 
Fiche Technique : 

 

Ce spectacle est modulable selon la taille de la salle. 
 

Dimensions du plateau Minimum requis : 
3.5 m large x 3 m x 2m hauteur 

Temps de montage pour la petite structure :  

- 1 heure 30 - Démontage : 30 minutes 
 

Si votre salle n’est pas équipée,  nous fournissons notre matériel technique 

 

Pour les salles équipées : 

Lumières : 

- 1 jeu de lumières avec mémoire- 1 bloc puissance- Gélatines : ambre, bleue, rouge, verte - 6 PC 
1Kw- ou 6 PAR 64 

Son : 

- 1 console son- 1 système d’amplification adapté à la salle - CD avec auto-pause  

 
 
 
 

Nos Contacts : 

 
 
 

7 avenue Jules Verne 
95250 BEAUCHAMP 

         Tél : 01 39 60 38 18 ou 06 28 05 33 49 
              E-Mail : ciedeos@free.fr 

Site internet : http://www.encompagniedeos.fr 

http://www.encompagniedeos.com/

