
   

 

TÜuÜxá wx aÉ§Ä  ÑÜ|ätà|yá 



 2 

 

Spectacles avec 1 artiste sur scène :   

L’Invité de Noël  ctzx F 

Un Tour du Monde pour le Père Noël  ctzx G 

Au Pays de Noël  ctzx H 

Noël à la Montagne  ctzx I 

Spectacles avec 2 artistes sur scène :   

Les Maladresses du Père Noël  ctzx K 

L’Epouvantail, un conte de Noël  ctzx L 

L’Orange de Noël  ctzx DC 

Le Noël de Noëlie  ctzx DD 

   

La Baguette Ensorcelée  ctzx J 

D’autres spectacles peuvent être disponibles sur demande,  

n’hésitez pas à nous contacter : admin@savatou.fr 
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Noël approche à grands pas...  

Tout est prêt : le sapin, les décorations, 

les chants de Noël, les chaussons sous le 

sapin,  mais il manque quelque chose... 

la neige !  

 

 

Noël approche à grands pas... tout est prêt : le sapin, les décorations, les chants de Noël,  

les chaussons sous le sapin, mais il manque quelque chose... la neige ! 

"Et un Noël sans neige, ça manque un peu de magie !" s'exclame Zac.  

C'est décidé, Zac et sa sœur Prune vont partir à l'aventure pour rechercher les flocons qui vont illuminer 

la nuit de noël.   

Mais c’est sans s'imaginer un seul instant qu'une rencontre les attend au bout du chemin …….. 

Dans un univers imaginaire haut en couleurs,  

à la fois poétique et dynamique, ce conte musical  

invite les enfants à suivre et prendre part aux aventures surprenantes  

des héros de l'histoire… qui avancent eux-mêmes de surprise en surprise ! 
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  Thème :    Conte musical familial (à partir de 3 ans)     Durée :  50 min 

  Jauge max :  200 en autonomie sono (Petite production, convient aux petites jauges ) 

  Nbre d’artistes :  1 

  Tarif :   790 € + déplacement si à plus de 50 km de Voiron (0.50€/km) . Pas de Sacem  

  Requis techniques: Aucun (mais obscurité souhaitée) 

                                                                      NB : Dates indisponibles en décembre 2021 :  3, 10, 11, 12 + 17, 18, 19. 

L’invité de Noël 
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Passant du réel à l’imaginaire, de la scène à l’écran, ce cinéma théâtral  entraine les enfants dans de folles 
aventures, à la découverte de contrées et de personnages féeriques. 

Qu'arrive-t-il au Père Noël ?  

 

Fatigué et un peu désabusé, son moral est au plus bas.  Mac Arthur l'aventurier et Swann, son assistant, se 
lancent dans une grande aventure autour du monde, à la recherche des éléments qui pourront lui redonner 
du  courage et de la joie.  
Des géants de pierre islandais au Japon, en passant  par le Machu Picchu et l'Afrique, une expédition  

fantastique remplie de légendes, d'histoires  et de rencontres inattendues. 
 

Seront-ils revenus à temps pour le grand départ du Père Noël ? 

Un tour du monde pour le            

            Père Noël 
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  Thème :    Conte théâtral audiovisuel        Durée :  50 min 

  Jauge max :  300 personnes en autonomie sono 

  Nbre d’artistes :  1 

  Tarif :   1150€ (déplacement 0.5€/km au départ de 01090 Montmerle). Sacem incluse 

  Requis techniques: Noir absolu, espace de 7x7m, prises, parking à proximité 
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  Thème :     Conte de Noël audiovisuel & musical / Cinéma théatral 

  Durée :     50 min  -  A partir de 3 ans 

  Nbre d’artistes :   1 jouant 2 personnages 

  Tarif jauge 100 max:  1335 €+ déplacement forfait 89.25€ quel que soit le lieu 

  Tarif jauge 300 max:  1546 € + déplacement  forfait 89.25€ quel que soit le lieu 

  Tarif double séance (150 x2) 1796 € + déplacement  forfait 89.25€ quel que soit le lieu 

  Tarif weekends du 11/12 et 18/19 décembre: (toutes jauges) 1546 € + forfait 89.25€ quel que soit le lieu 

  Requis  scénique:  Obscurité totale, espace 6 x 4 m mini, prises, 2 tables, 2 chaises 

Un spectacle musical dédié à la magie et la féérie de Noël.  Il mènera petits et grands enfants au cœur du Pays  

de Noël !  Interactif et festif, ce spectacle de cinéma-théâtre mêle effets audiovisuels, chansons et théâtre.  

Au pays de Noël, tous les lutins s’activent dans la grande fabrique. Dans quelques jours, le traîneau du Père 

Noël doit décoller ! Tout s’annonce bien ... Jusqu’à l’arrivée de Troph, le neveu du Père Noël, tout droit venu 

du Pôle Sud. Troph adore les cadeaux.  Alors, quand il entre dans la fabrique et découvre la machine  

à jouets, il n’en croit pas ses yeux. A la première occasion, il se glisse aux commandes et ...  

détraque la machine ! Sans elle, les lutins ne peuvent pas fabriquer les derniers  cadeaux.  

Espérons qu’avec l’aide des enfants  

présents  dans la salle, ils trouveront  

une solution ... à temps !! 
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Noël à la montagne 

Spectacle basé sur le principe de la 

comédie musicale.  

 

Les différents �tres  

construisent l’histoire,  

laquelle se déroule dans un cadre 

de vacances d’hiver :  

famille, neige, ski, fondue,  

nature, animaux, Père Noël….   C’est l’ambiance qui compte !  

 

Dynamique, fes�f, interac�f, humoris�que, ce spectacle  va faire bouger 

toute la famille, sur tous les rythmes : électro, dance floor, ragga,  rock….  

 

 
 

  Thème :     Comédie Musicale 

  Durée :     45 min  (tous public à partir de 4/5 ans) 

  Nbre d’artistes :    1 

  Jauge :max   300 en autonomie  

  Tarif :    1290 € (déplacement et Sacem inclus) 
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  Thème :     Magie et féérie 

  Durée :     50 min  (tous public à partir de 3 ans) 

  Nbre d’artistes :    1 

  Jauge :max   A définir selon lieu 

  Tarif :    1540 € (déplacement inclus si sur 74) -  Participation Sacem : 30€ 

  Requis  scénique:   

La baguette 
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Badaboum !  

 
Le Père Noël s’est de 

nouveau cogné la tête !  

                                                        
Ses maladresses deviennent  
légendaires au Pôle Nord ! 
 
On ne s’étonne plus de retrouver  
des lettres d’enfants égarées sous un meuble….. 
Heureusement, Loupiote, son fidèle lutin, veille à 
ce que tout soit prêt pour le grand soir.  
 
Mais le Père Noël, persuadé d’être en retard pour 
sa tournée annuelle, saute dans ses bottes, 
grimpe dans son traineau et file à toute vitesse. 
  
Quelle surprise pour les enfants d’être livrés en 
avance !   
 
Depuis, c’est la panique chez les lutins :  

          Mais où a bien pu passer le Père Noël…. ?  

                    Et que va-t-il encore lui arriver…. ?  

  Thème :     Conte de Noël audiovisuel & musical  

  Durée :     50 min  -  A partir de 2 ans 

  Nbre d’artistes :    2 

  Jauge :    Adaptable / Spectacle complètement autonome   

  Tarif :    1551€ + déplacement 0.40/km au départ de Vénissieux 69200 

  Requis  scénique:  Pas de requis mais éclairage de la salle (du public) souhaité 
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Spectacle non-disponible les 11 et 19/12 
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  Thème :    Conte musical        Durée :  50 min 

  Nbre d’artistes :  2 

  Tarif :   Jauge 100 max = 1150€,    jauge 200 max = 1450€,    jauge 300 mx= 1550€ 

  Déplacement :  Inclus pour le 74, sinon 0.50€/km 

L’Epouvantail,  
un conte de Noël 

L’histoire ... 
Lors de ses ballades dans la lande bretonne, un 
korrigan malicieux aperçoit un vieil épouvantail 
planté dans un champ d’artichauts.  
Dans sa jeunesse, celui-ci a été sapin de noël.   
Le korrigan grâce à sa force prodigieuse l’aidera 
à sortir de terre, il s’en suivra une série de péri-
péties toutes plus étonnantes les unes que les 
autres.  

    Le propos ... 
       L’épouvantail, personnage irréel est terriblement    
sympathique avec ses vieux vêtements et son cha-

peau tout troué.  Celui de notre histoire a eu d’autres vies auparavant. Au début de la pièce, sa seule 
fonction est de faire fuir les oiseaux, sa solitude est extrême et il se sent prisonnier. Seule la musique 
qui l’habite, lui donne du réconfort. Le korrigan vif, véloce et malicieux va lui apporter dès leur ren-
contre l’espoir d’une vie meilleure. Lui-même a perdu ses amis farfadets, avec lesquels ils dansaient 
dans la lande. 
 
Quand la magie, vient au secours du réel, tout devient possible. Ces deux solitudes vont se rapprocher 
et c’est une belle histoire d’amitié qui va naitre.  
L’histoire ancienne du sapin de Noël reviendra sous 
forme de marionnettes.  La musique et les chansons 
vont les accompagner tout au long de l’histoire.   
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Le petit Titouan est un enfant chouchouté.  Chaque année, le père Noël le couvre 
de cadeaux…  Et chaque année, Titouan en veut encore plus. Pourtant, au matin 
de Noël, surprise, Titouan ne trouve qu’une… Orange. 

Une histoire touchante, des mélodies envoûtantes, de  l’humour 
justement distillé…  
 
Voici les clés d’un spectacle destiné tout autant à ravir les en-
fants qu’à divertir les parents.   
 
Répliques cinglantes, personnages grotesques, situations hila-
rantes, tous les ingrédients sont réunis pour ravir les enfants qui 
retrouveront dans la pièce la magie de l’enfance associée à la 
singularité de Noël, l’univers comique et l’intrigue, le tout enrobé 
d’un zeste de sentiments saupoudrés de chansons entraînantes. 

Etonné, il va essayer de comprendre pourquoi et 
partir en voyage en Laponie pour avoir des  
explications…  Mais avant de rencontrer le Père 
Noël il faut traverser de nombreux pays avec pleins 
de personnages étranges et délirants.  
 
L’enquête de Titouan aboutira-t-elle…….. ? 

  Thème :    Voyage et aventure (à partir de 3 ans) 

  Durée :     50 min 

  Jauge max :   300 personnes en autonomie sono. 

  Tarif avec jauge 200 max (si salle équipée son) :    1420 € TTC + 2 repas + déplacement si à plus d’1 heure de ST Etienne  

  Tarif avec jauge 300 max (en autonomie son) :      1620 € TTC + 2 repas + déplacement si à plus d’1 heure de ST Etienne  

   Requis  scénique:  
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  Thème :     Conte musical interactif - Humour décalé  

  Durée :     45 min  -  Tout public 

  Nbre d’artistes :    2 

  Jauge :    300 max,  uniquement en salle équipée son. 

  Tarif :    1551€ + 150€ de déplacement train au départ de Paris (uniquement  

      si lieu de représentation à - de 10km d’une gare, sinon 0.40/km depart Paris 

  Requis  scénique:  Salle équipée sono 
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Noélie déteste Noël. C’est 
une petite fille qui sait ce 
qu’elle veut et qui fait 
toujours tout pour arriver 
à ses fins ! 
 
La veille de Noël, après que son 
papa lui ait refusé d’avoir ses ca-
deaux avant tout le monde, Noélie 
décide d’ouvrir la vieille malle de 
sa grand-mère Valérie, d’endosser sa robe de princesse et grâce à une amulette magique de se 
rendre au Pays de Noël. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ne lui reste plus qu’à trouver le Père Noël pour 
qu’il lui donne ses cadeaux ! 
 
Mais Noélie est bien loin d’imaginer qu’à cause d’elle, le Pays de Noël court un grave danger puisque 
l’abominable Cornetto, le Roi des Glaces à l’eau a été prévenu de son arrivée. Noélie est la fameuse 
«Petite fille aux grands yeux» , l’enfant de l’horrible prophétie qui va, selon la légende, aider le Cor-
netto à s’emparer du pouvoir. C’est avec l’aide d’un elfe, de deux sapins et du Père Noël lui même 
que Noélie va devoir choisir entre ses caprices et sa volonté de faire le bien autour d’elle. 

 
 

Le Noël de Noélie est un conte  
musical drôle et interactif qui va 

séduire les plus petits comme  
les plus grands par son univers  

et son humour décalé. 

de Noëlie 
Le Noël  


