
     Spectacle de Noël 
Pour crèches et maternelles 



   

Sculpture de ballons, Magie, Marionnettes  

et Chansons de Noël au rendez-vous ! 

L’histoire 

 « Quand j’aurai un an, je conduirai le traîneau du Père Noël ! » dit 
Clémentine la petite vache. Mais lorsque le grand jour arrive, les 
rennes de Noël ne sont pas du tout d’accord. Alors qui va aider 

Clémentine à réaliser son rêve ?  

Auteur et mise en scène : Joyce Brunet 



Durée : 35minutes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conception et  mise en scène : 

Dans un univers très douillet mais néanmoins enneigé, nos deux 
comédiens nous entrainent avec beaucoup de fraicheur dans une 
aventure peu banale ; une vache qui veut conduire le traineau du 
père Noël ! L’action s’installe rapidement et tout est fait pour mener 
l’intrigue de façon enlevée et que l’attention des enfants soit 
toujours renouvelée. Ainsi les acteurs passent de personnages à 
manipulateurs de marionnettes,  chantent, en faisant participer les 
enfants aux chansons ou aux tours de magie du spectacle. 
L’intéraction avec les enfants est primordial dans ce spectacle ;  
Même Monsieur sapin aura besoin du concours des enfants pour être 
décoré ! 



Les personnages : 

Pierrot : le petit fermier, toujours guilleret, adore ses animaux et 
par-dessus tout Clémentine, sa petite vache. 

Juliette : la voisine malicieuse de Pierrot qui a vraiment la tête dans 
les nuages… 

Clémentine : la vache de Pierrot, qui ne pense qu’à réaliser son 
rêve. 

René : Un des rennes du Père Noël, très têtu et pas tellement 
partageur ! 

Pompon : le hérisson, meilleur ami de Clémentine. Toujours prêt à 
l’aider quand elle a besoin de lui. 

Monsieur sapin : habite depuis très longtemps près de la ferme. Il 
donne de très bons conseils et ne rechigne jamais à être décoré !  



Les chansons 

 Petit Papa Noel, Vive le vent, Noel Blanc et deux nouvelles 
comptines de Noël 

 

 

 

 

 

 

 

Les  décors sont adaptables selon le lieu,  
et réalisés en tissus. 

 

 

 
Le traîneau en ballons  

vous est offert  en 
souvenir,  

à la fin du spectacle! 
 

 



La compagnie : 

Créée en 1998, la Compagnie d’Eos se spécialise dans le Théâtre jeune 
public et compte à son actif plus d’une dizaine de spectacles.   

Joyce Brunet  adapte et théâtralise les inoubliables contes de notre enfance 
en y ajoutant sa touche moderne, amusante et surprenante, tout en restant 
fidèle à la magie de chacun. Citons ainsi Hänsel et Grétel, Pinocchio, Les 
Fables de La Fontaine, Cendrillon, Les trois petits cochons … Les spectacles 
sont régulièrement programmés dans des théâtres parisiens (Aktéon 
Théâtre, Théâtre Essaïon, Comédie de la Passerelle, Ciné13, Théâtre Le 
Funambule,  Théâtre musical Marsoulans) et tournent dans toute l’ile de 
France et la province (crèches, écoles maternelles ou primaires, centres 
culturels…) 

 

Les comédiens : 

Inès De Broissia ou Joyce Brunet 

Après une formation aux cours Périmony et au centre de danse 
des Amandiers, cette comédienne aux multiples facettes arpente 
les scènes parisiennes dans des spectacles classiques, des 
contemporains et également jeune publique (la petite sirène, 
Hänsel et Grétel, les trois petits cochons …) 

 

Rémi Goutalier ou Rachid Seffouh 

Ce charismatique et talentueux comédien issu des cours Florent 
est lui aussi un « habitué » des spectacles jeune public. Depuis 
1994, Rémi incarne entre autre, sur diverses scènes parisiennes, 
Poil de Carotte, Tytil de l’Oiseau Bleu, Pinocchio, Hänsel et Grétel, 
les trois petits cochons …) pour le plaisir des petits et des grands. 

 

 



Les Critiques : 

 

 

 

-Super !  

10/10 

Spectacle génial ! Mon fils de 3 ans a adoré ! Les personnages sont très attachants. 

Dommage que cela soit aussi court. Clémentine attend les enfants après le spectacle pour un 

bisous et un chocolat ! 

#écrit le 09/12/13 , a vu cet évènement avec BilletReduc.com 

-Magique  

8/10 

Très mignon spectacle, parfait pour les enfants, ma nièce a trois ans et elle a beaucoup 

aimé...  

#écrit le 22/12/10 , a vu Le traineau du Père Noël,Théâtre Essaion Paris avec BilletReduc.com  

-Tres mignon  

8/10  

Mes filles de 19 mois et 3 ans ont adoré. 

#écrit le 02/12/10 , a vu Le traineau du Père Noël,Théâtre Essaion Paris avec BilletReduc.com  

-Magie de Noel ...  

8/10 

Mes filles de 4 et 2 ans ont beaucoup aimé ce spectacle. Chansons, magie, acteurs 

talentueux font que ce spectacle est une réussite. 

#écrit le 22/12/09 , a vu Le traineau du Père Noël,Théâtre Aktéon Paris avec BilletReduc.com  

-Très bon spectacle  

10/10 

Ma fille de 4 ans et ma nièce de 5 ans et demi ont beaucoup aimé. Leurs parents aussi. 

L'histoire est très mignonne, les comédiens sont formidables, les enfants peuvent monter 

http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=675678&idsa=&uid=102441
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=377858&idsa=&uid=40912
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=373200&idsa=&uid=40912
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=284001&idsa=&uid=11984


sur scène pour participer et tout le monde reprend en choeur les chants de Noël. Très bon 

moment à partager en famille et entre amis. Nous recommandons vivement! 

#écrit le 05/01/10 , a vu Le traineau du Père Noël,Théâtre Aktéon Paris avec BilletReduc.com 

 

-super!!  

10/10 

J'ai trouvé que c'était très mignon et féerique pour les enfants avec les petites chanson. Les 

deux acteurs sont enthousiaste, je vous conseille cette pièce. 

#écrit le 28/11/09 , a vu Le traineau du Père Noël,Théâtre Aktéon Paris avec BilletReduc.com 

*********************************************************** 

 

La fiche technique : 

Ce spectacle est autonome et modulable selon les salles 

Nous pouvons fournir l’ensemble du matériel pour les salles non équipées 

 

Espace minimum requis : 

Grande structure 

5 m d’ouverture de plateau x 5 profondeur 

3m de hauteur 

 

Petite structure : 

4 m d’ouverture de plateau x 3m50 profondeur 

2,50 mètres de hauteur 

http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=288222&idsa=&uid=11984
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=277351&idsa=&uid=11984


 

Temps de montage :  

Grande structure : 3h 

Petite structure : 1h30 

Démontage :  

- 1h pour la petite stucure  
- 1h pour la grande stucture+ 60 min si nous fournissons la technique 
-  

Pour les salles Equipées et grandes structures : 

Lumières : 

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

Son : 

- 1 Console son 
- 1 système d’amplification adaptée à la salle 
- 1 lecteur CD avec auto-pause ou Ipad que nous fournissons. 
- lumière noire (que nous pouvons fournir) 
- boule à facette + F1 (que nous pouvons fournir) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pour nous contacter : 

 

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 : www.encompagniedeos.fr  
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http://www.encompagniedeos.fr/

