Conte pour enfants curieux !!!!

Résumé de l’Histoire :
« Rappelle toi Père Noël, Rappelle toi ! » Emportée dans son sommeil par son lit, la
petite Lili se retrouve auprès des rennes du Père Noël qui lui disent que celui-ci a
disparu. Lili décide en sautant sur un nuage de partir à sa recherche. Une
tempête se lève, elle tombe du nuage et se retrouve tout à côté du Père Noël qui
semble endormi. Elle le réveille mais il a perdu la mémoire et ne se rappelle plus
qui il est. La petite Lili cherche une solution pour qu’il retrouve ses esprits,
autrement il n’y aura pas de cadeau pour les enfants cette année. Après bien
des aventures avec Dame Soleil, Monsieur Hiver, les rennes et les nuages, Lili
rejoint le père Noël qu’elle a laissé dans une cabane. En tombant d’un banc, il
vient de retrouver la mémoire et décide pour s’avancer dans son travail de
distribuer les cadeaux aux enfants du public, présents.

Conditions techniques :
Le spectacle s'adapte en fonction de votre salle.
Durée : 1 h 15
Public concerné : Enfants à partir de 3 ans

Equipe : 3 comédiens et un régisseur
Temps d'installation : 4 h dans un théâtre en état de marche
8 h dans une salle à équiper
Régie Son/Lumières : nous pouvons compléter ou entièrement équiper la salle si
nécessaire en boîte noire, lumière et son.
Loges : prévoir une pièce pour que les comédiens puissent se changer, se maquiller.
Frais de déplacement : 0,56 €/km + péages
Défraiement : en fonction du lieu de prestation, hôtel et repas pour 4 personnes.
Frais SACD : à la charge de l'organisateur.

Coût :
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