
La compagnie De bouche à oreilles vous présente

 « Noël en forêt »
 mis en scène et interprété par

  Véronique Huyet et Sabine Rouquette

Le Descriptif     : 

 Au son de l'accordéon, ce spectacle musical interactif est un conte de Noël « tricoté main » orchestré par deux 
comédiennes tour à tour conteuses,chanteuses,musiciennes et manipulatrices d'objets. Les thémes abordés sont 
l'univers de noël, l'hiver, la forêt et ses animaux qui, tirés de leur sommeil hivernal deviennent les héros de 
notre histoire. Ils apparaissent les uns après les autres au fil d'une ritournelle, répétition ludique et rythmique 
que l'enfant s'approprie. Les enfants sont également appelés à participer musicalement à un moment donné du 
spectacle, après distribution de maracas et de claves pour les enfants de 3 à 6 ans et de guirlandes de grelots 
dans la version adaptée pour les tout petits.

L'histoire     : 

 Deux lutins malicieux nous content en musique les déboires du Père Noël au soir de la grande tournée. Alors 
que les paquets cadeaux sont enfin chargés dans le traineau, notre grand bonhomme rouge s’envole, guidé par 
ses rennes. Mais la tempête fait rage, le voilà pris dans les tourbillons de la neige et le vent fou lui fait percuter 
un sapin. L’éclat de la lune le révèle accroché à la cime de l’arbre, le traineau renversé, les paquets éparpillés et 
les rennes échappés !!! Attirés par tout ce tintamarre, les animaux de la forêt sortent un à un de leurs abris 
hivernaux. L’ours bougon, la biche aux aboies, le rusé renard, l’écureuil sur son seuil, Mimi la souris et 
Huguette la chouette, au son d’une ritournelle, vont tenter de le sauver grâce à leurs talents acrobatiques … 
       
45 minutes pour les enfants de 3 à 6 ans / 30 minutes (version adaptée pour les tout petits).

La fiche technique     : 

Surface scénique : 6m sur 5m de profondeur.
Alimentation électrique : 2 prises 220 V /  Le noir ou la pénombre.

Les Tarifs     : 
  500 à 600 euros selon la formule choisie + frais de déplacement / nous consulter.

Pour plus d'informations n'hésitez pas à vous rendre sur le blog de la compagnie :
                        http://deboucheaoreilles-spectaclesenfants.over-blog.com/

http://deboucheaoreilles-spectaclesenfants.over-blog.com/
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