
 



L’Histoire : 

Jo le lapin australien, Kiki la grenouille méditerranéenne, Cacou le canard, Pépé le perroquet mexicain et Gigi la girafe se sont tous trompés de 
chemin et n’arriveront jamais à temps pour donner leur liste de cadeaux au Père Noël. Oumie la petite Lapone accueille chez elle ces étranges 
nouveaux amis et les aidera tour à tour à accomplir leur mission. 

 

Une aventure pleine de rires,  

de chansons et de magie ! 

 

Avec : Joyce Brunet et Jean Siffermann 

Texte et mise en scène : Joyce Brunet  

 

Un parcours initiatique de petits animaux venus de tous les 
continents 

Le partage, les découvertes de différentes coutumes, et l’amitié 
sont au centre de ce conte tout doux pour les tout petits. 

Les animaux et la boîte aux lettres sont des marionnettes en 
peluches. 

Durée : 30 minutes 

Les Personnages : 



 

 

Le conteur intervient ponctuellement afin de nous narrer l’histoire, en chantant  

ou en faisant quelques tours de magie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Oumie  vit dans un petit igloo en Laponie. Elle aimerait avoir plein d’amis pour 

partager la magie de Noël avec elle car elle se sent bien seule dans son grand pays 

tout blanc…  

Jo, le Lapin Australien, est le premier à apporter son cadeau au père Noël, mais il 

s’est trompé de chemin…  



Kiki, la grenouille à l’accent du sud est aussi très déçue de prendre l’igloo d’Oumie pour la 

maison du Père Noël ! 

 

 

Arrivent ensuite  

 

Cacou, le petit canard mexicain, trouillard et bavard comme pas deux… 

Et son copain Pépé, Un perroquet joli cœur  

surpris par Mlle Boubou, la boite aux lettres 

d’Oumie qui parle un drôle de langage!  

 

 

 

 

Gigi la Girafe, toute triste  car même avec son long cou, elle ne parvient pas à trouver la maison du 
Père Noël 

 
 



Les chansons : 
 
 
 
Rudolph, Le petit renne au nez rouge, 

Feliz navidad, 

ma hotte en bois (création), 

dors petite fille (création). 

 

 

 

La Compagnie : 

Créée en 1998, la Compagnie d’Eos se spécialise dans le Théâtre jeune public et compte à son actif plus d’une quinzaine de spectacles. 
Adaptations de contes et créations sont programmées dans divers théâtres parisiens (Aktéon théâtre, Comédie de la Passerelle, Ciné 13 
théâtre, Essaïon Théâtre, Les Marsoulans) et tournent régulièrement en Ile-de-France et Province. 

 



Les Comédiens : 

 

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 joue dans de multiples créations ou classiques  adultes et se spécialise dans le domaine jeune public, en se produisant 
dans de nombreux spectacles musicaux, dans lesquels elle chante et danse, depuis plus de quinze ans, dans toute la France.  

 

 
 

 
 
 
 

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 : 
 
 
 
 
-un grand merci pour ce 31/12 
 Très bien, la scène et les acteurs sont fabuleux, mon fils, ils font participer les enfants, mon fils de 2 ans avait les yeux grands ouverts et il a aussi applaudi et chanté. Merci pour ce cadeau le 
dernier jour de cette année. Dommage qu'elle ne dure que 30 minutes 
#écrit le 01/01/10  
 
-magnifique!!!  
superbe spectacle, les décors féérique et le dynamisme des deux comédiens ont ravis les 4 enfants qui m'accompagnaient (entre 2 et 6ans) Parfait pour sensibiliser les plus petits au monde 
magique de noel. Sans oublier les nombreuses interactions entre personnages et public... Je vs conseille fortement ce spectacle!! 
#écrit le 04/12/09  
 
-Agréable moment  
Nous avons passé un agréable moment. Ma petite fille de 2ans a adoré et ne voulait plus partir. 
 Merci pour ce moment magique. 
#écrit le 02/01/10   
 
-Bien et conforme aux avis précédents  
 Pièce très bien interpretée et captivante pour les enfants, qui n'ont pas le temps de voir le temps passé. Petits Décors féeriques où se mêlent marionnettes, musiques et chants.  
#écrit le 02/01/10 , a vu cet évènement avec BilletReduc.com 
tinga2002Inscrite Il y a 4 ans7 critiques 
 
-un spectacle très sympatique 
A conseiller aux petits et aux grands. 
#écrit le 26/12/09  
 
-bon spectacle  
1er spectacle pour notre fille de 22 mois. A été captivée et a gardé son sourire tout le long du spectacle ... 
#écrit le 19/01/10  
 
-Bien  
Belle piéce avec des décors féeriques,beaucoup d'interactions avec le public!les deux comediens sont géniaux!!! 
#écrit le 17/12/09 ,  
 
-SUPER   
tres belle comedie pour enfant 
#écrit le 10/12/09 

http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=286864&idsa=&uid=33015
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=279168&idsa=&uid=33015
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=287175&idsa=&uid=33015
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=287125&idsa=&uid=33015
http://www.billetreduc.com/les_critiques.htm?eid=1128731&tri=G
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=284879&idsa=&uid=33015
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=291884&idsa=&uid=33015
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=282836&idsa=&uid=33015
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=280724&idsa=&uid=33015


 

Fiche Technique : 

 

Les décors conçus en tissus, sont modulables selon la taille de la salle. 

 

 
Petite structure : 
 
Dimensions du plateau Minimum  requis : 
3 m x 3m r x 2, 30 m de hauteur 
 
Temps de montage : 1 heure - Démontage : 30 minutes 
 
 
 
 
 
 
Grande structure : 
Dimensions du plateau Minimum  requis : 
4.50 m x 4.50m r x 2, 50 m de hauteur 
 
Temps de montage :  

- scène équipée lumière et son : 1 heure 30- Démontage : 30 minutes 

- scène  non équipée : 3h de montage et 1h démontage 

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



 

Pour les grandes 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 - 1 lecteur MD ou 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/

