Spectacles

NOTRE CATALOGUE
Le spectacle de Noël est un moment incontournable pour les 6 / 12 ans. Fort de son
expérience en matière de création, Scenoconcept est en mesure de vous proposer des
spectacles pour les différentes tranches d’âge. Le spectacle peut être accompagné de
stands d’animation et nous vous proposons également l’apparition du Père Noël.

La magie de Noël (50 minutes)
Cette année encore, au village de Mamie Pomme où plus aucun enfant n’habite, Noël ne
sera pas fêté. Décorations et illuminations resteront dans leur carton. C’est sans compter
sur Sam, le soldat de bois qui sonne le clairon. Il décide de réveiller l’esprit de Noël et de
faire venir Fanette, la petite fille de Mamie Pomme, coûte que coûte. Boules, guirlandes et
étoile prennent vie et entament un périple semé d’embûches jusqu’au grand sapin. Leur
audace et leur courage rendront-ils la joie à Mamie Pomme?

ns

3-6a

CONDITIONS : espace scénique de 6m par 4m - 2 tables, 2 chaises, 2 prises 16v

Le Père Noël est endormi (50 minutes)
L’ancien lutin Aleksi a jeté un sort au Père Noël. Celui-ci est endormi pour toujours sauf si
quelqu’un apporte deux présents qui feront d’Aleksi le plus grand sorcier : de la neige dorée et
un collier de pierres précieuses. Aidé par Mikko, un bonhomme de neige bien sympathique, et du
magicien Joonas, Delf parviendra t-il à remplir les missions périlleuses qui l’attendent et réveiller
le Père Noël?
Une aventure pleine de rebondissements, de chansons et de magie, où les enfants vont aider
notre héros afin que la fête de Noël soit merveilleuse pour tous les enfants du monde.

CONDITIONS : espace scénique de 6m par 4m - 2 tables, 2 chaises, 2 prises 16v
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Contactez-nous
au 09 51 40 05 99
ou par mail

contact@scenoconcept.com

www.scenoconcept.com

Le Noël des petits ramoneurs (50 minutes)
Saviez-vous que le Père Noël a ses propres ramoneurs ? Les seuls
à pouvoir se faufiler dans les cheminées pour les nettoyer. Imaginez
dans quel état seraient les cadeaux de Noël s’ils n’étaient pas là.
Lou, leur chef, se voit confier une mission par le Père Noël…
Retrouver, en haut des grandes cheminées de fées, 4 symboles permettant de
libérer son traîneau. Car le Farfadet lui a encore joué un de ses mauvais tours…
Une mission semée d’embûches, d’épreuves et de défis à relever !
Lou devra faire preuve d’audace, de magie et d’ingéniosité afin que la fête de Noël puisse
être encore merveilleuse cette année…
CONDITIONS : espace scénique de 6m par 4m - 2 tables, 2 chaises, 2 prises 16v
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Révélation (de 50 minutes à 1 heure 10)
Joonas, le grand magicien est retenu au royaume de Fum Al Samakah et ne peut assurer le
show devant son public. Il conﬁe cette tâche à son assistant, Jérémy. Aidé de son livre de magie
et des enfants, Jérémy dévoilera petit à petit ses talents. Fier de sa réussite, les tours de magie
s’enchaîneront pour devenir de plus en plus époustouﬂants : disparition, apparition, prestidigitation,
illusion, mentalisme, etc. L’humour et l’interactivité avec le public seront aussi au rendez-vous !
Jem’s le magicien veillera à n’oublier aucun ingrédient magique pour emmener le jeune public dans
son univers abracadabrantesque et féérique.

CONDITIONS : espace scénique de 6m par 4m - 2 tables, 2 chaises, 2 prises 16v
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Rien dans les manches (de 50 minutes à 1 h)
«Rien dans les manches» est un spectacle à sketchs interactifs destiné à un public enfants et jeunes
adolescents. Bertrand Crimet, manipule balles, pièces, feu, cordes, anneaux ...... pour le plus grand
bonheur du public qui a l’occasion de participer sur scène à de nombreux sketchs.
La prestidigitation et l’illusionnisme au travers de numéros comme : l’échauffement du magicien, le

fantôme, l’école de la magie, Gare au gourou,......

CONDITIONS : espace scénique de 6m par 4m - 2 tables, 2 chaises, 2 prises 16v

Nos options
Le Père Noël et son costume

Scenoconcept vous propose de terminer le spectacle par l’apparition du Père Noël vêtu de son beau
costume. Prestation d’une heure pour la remise des cadeaux et la prise de photos.

Le Kiosque Photos Personnalisées

Le kiosque photos personnalisées permet un tirage professionnel au format de votre choix. Pochettes en
option. Un photographe et un animateur.

Les stands d’animation

Pour l’organisation de votre Arbre de Noël, Scenoconcept vous propose ses pôles d’animation qui sont
adaptés aux différents tranches d’âge (espace 0/3 ans, confection de bonnets, jeux en bois, .....)

Contactez-nous au 09 51 40 05 99 ou par mail
contact@scenoconcept.com

www.scenoconcept.com

