
LA FÉE
DE NOËL

Grand malheur dans la forêt ! 
Tous les cadeaux de Noël 

ont disparu ! Fifi, la petite fée 
et Lulu le lutin parviendront-ils 

à les retrouver ? Une aventure 
de Noël avec magie, sculptures 

de ballons et comptines 
à reprendre à tue-tête !

2 comédiens 
(de 6 mois à 5 ans)

Durée : 35 min

LA MAISON
DU PÈRE NOËL

Jo le lapin australien, Kiki la gre-
nouille 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 aide tour à tour à 
accomplir leur mission. 

2 comédiens 
(de 6 mois à 5 ans)
Durée : 35 min

MICHKA
LE PETIT OURSON

Un conte musical tout doux !
« Aïe, ouille, ça fait mal ! », 
crie Michka, le petit ours 
en peluche. Maltraité par 
la jeune Elisabeth,  il s’enfuit par la fenêtre 
pour découvrir le monde. Avec ses nou-
veaux amis, Michka apprend à partager de 
tendres aventures et à ouvrir son petit 
cœur d’ourson.

2 comédiens 
(de 1 à 6 ans)
Durée : 40 min

LE TRAINEAU 
DU PÈRE NOËL

« Quand j’aurai 1 an, je
conduirai le traîneau du 

Père Noël ! » dit Clémentine 
la petite vache. Mais quand 

le grand jour arrive, les rennes 
ne sont pas du tout d’accord. 

Un spectacle de Noël 
rempli de bonne humeur, 
de magie et de chansons.

2 comédiens 
(de 6 mois à 5 ans)

Durée : 35 min

LE CADEAU
DE NOËL DE MIKI

La nuit dure longtemps sur la ban-
quise... et Miki, le petit pingouin n’a 
pas la moindre envie de la connaitre. 
Ses amis vont tour à tour l’aider à 
surmonter ses frayeurs. Atka l’inuit, 
Paloma la chauve-souris brésilienne, 
venue passer ses vacances sous les 
aurores boréales. Même le Père Noël 
sera de la partie pour
 redonner courage 
à notre petit pingouin. 

2 comédiens 
(de 6 mois à 5 ans)
Durée : 40 min

Tous nos spectacles se déplacent 
dans vos structures !
Pour toutes informations 

ou demandes de devis, 
vous pouvez nous contacter :

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

Les spectacles de Noël
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HANSEL 
ET GRETEL

Abandonnés dans la forêt, Hänsel 
et Grétel, deux enfants gourmands
et malicieux, pensent être sauvés
en découvrant une alléchante 
maison de bonbons. Hélas, cet 
attirant refuge n’est autre que la 
demeure d’une terrible sorcière,
croqueuse d’enfants… 
Une adaptation drôle et
énergique du célèbre
conte des frères Grimm.

5 comédiens
+ de 3 ans
Durée : 55 min

BARBE NOIRE
LE PIRATE 
et la légende de l’Ile d’Or

C’est d’une taverne pirate que 
Barbe Noire et son mousse nous 
embarquent dans la quête du plus 
légendaire trésor des mers du Sud : 
l’Ile d’Or ! Sur leur chemin, se dresse 
un adversaire sombre et redoutable...
Le Prince des Enfers ... 
Parviendront-ils à déjouer 
les ruses maléfiques du diable? 
Rires, suspens et frissons
 vous attendent dans ce 
conte théâtral haut en 
couleurs. A l’abordage !!!!

2 comédiens
+ de 5 ans
Durée : 50 min

PINOCCHIO
Espiègle et farceur, Pinocchio, le petit 

pantin de bois, veut devenir un véritable 
petit garçon. Mais il devra d’abord vivre 

toutes sortes d’aventures rocambolesques 
et en tirer des leçons.  Y parviendra-t-il ? 

Un spectacle familial, rempli de 
magie, de rires et de chansons.

4 comédiens
+ de 3 ans

Durée : 55 min

LES FABLES
DE LA FONTAINE

Dix-neuf fables intégrales de
Jean de La Fontaine telles 
que vous ne les avez jamais vues. 
Quatre comédiens énergiques 
incarnent dix-neuf fables dans 
le respect du texte original. 
Ils donnent vie à chacun des animaux 
avec humour. Un spectacle rythmé, 
compréhensible et captivant 
pour les petits comme
pour les grands.

4 comédiens
+ de 5 ans
Durée : 55 min

Pour LES PLUS GRANDSPour LES PLUS PETITS

LE JARDIN
DE LILOU

Drôle de réveil au jardin ! 
Les fruits, les légumes et 
toutes les fleurs ont 
perdu leur feuillage. 
«Mais qui a bien pu 
grignoter nos belles feuilles?»
Lilou et son amie Ficelle l’épouvantail, 
tentent d’élucider ce mystère. 
Une aventure en comptines 
pour les tout petits .

2 comédiennes
1 - 5 ans
Durée : 30 min

LES TROIS PETITS COCHONS
Petits cochons deviendront

 grands et construiront leurs 
maisons. Mais seront–elles

 assez solides pour résister au 
souffle du grand méchant 

loup ? Un spectacle
 jubilatoire, ponctué de

 ritournelles à reprendre 
tous en choeur.

3 comédiens
1 - 5 ans

Durée : 40 min

LES FABLES
DE LA FONTAINE

Version à 2 comédiens

Quatorze fables intégrales de 
Jean de La Fontaine, interprétées par 

deux comédiens dans le respect 
du texte original. Une mise en scène 

vivante et drôle facilitant la
 compréhension des textes 

du grand auteur.

2 comédiens
+ de 5 ans

Durée : 40 min

Nos spectacles disposent de décors modulables 
pour s’adapter à toutes les salles.

La plupart existent aussi en version PLEIN AIR !

https://www.encompagniedeos.fr/hansel-et-gretel
https://www.encompagniedeos.fr/barbe-noire-le-pirate
https://www.encompagniedeos.fr/pinocchio
https://www.encompagniedeos.fr/les-fables-de-la-fontaine
https://www.encompagniedeos.fr/hansel-et-gretel
https://www.encompagniedeos.fr/le-jardin-de-lilou
https://www.encompagniedeos.fr/les-trois-petits-cochons
https://www.encompagniedeos.fr/pinocchio
https://www.encompagniedeos.fr/pinocchio
https://www.encompagniedeos.fr/hansel-et-gretel
https://www.encompagniedeos.fr/pinocchio
https://www.encompagniedeos.fr/les-fables-de-la-fontaine
https://www.encompagniedeos.fr/les-fables-de-la-fontaine
https://www.encompagniedeos.fr/barbe-noire-le-pirate
https://www.encompagniedeos.fr/barbe-noire-le-pirate
https://www.encompagniedeos.fr/

