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   ""  LaLa  Grand Mère du Père Noël Grand Mère du Père Noël ""        
….. Et oui elle existe , en chair et en rire ! Qui aurait imaginé que le Père 
Noël avait une famille , une vraie pas les lutins ses amis mais un père une 
mère et une GRAND MERE !  Nous l ' avons imaginé pour le plus grand 
bonheur des enfants , un grand moment pour les plus jeunes  comme  les  
plus grands !    Pour les petites jauges d'enfants  !

Création Jeune Public de 3 à 11/12 ans

L'histoire , la thématique , le genre :

                        La  Grand Mère du Père NOËL Grand Mère du Père NOËL   arrive au milieu du public , elle cherche son 

petit fils  comme à chaque fête de NOËL ! Le temps que ce dernier se montre et il n'est pas 
pressé  , elle va profiter de ce moment pour parler aux enfants du Père Noël , de son enfance de 
ses petites manies ... Mais rien ne va se passer comme à l'accoutumée ! Un personnage 
inattendu va jouer avec les nerfs de notre Grand Mère si calme habituellement.  Elle qui est si 
organisée sera lègèrement bousculée par les évènements et en deviendra drôle et trés 
sympathique, mais les enfants sont là pour sauver la mise et remettre de l'ordre !!

- Dans un scénario bien ficelé avec toutes sortes d'accessoires et de brics à bracs , elle va proposer  aux 
enfants  un univers très ludique et imaginaire  , des petites histoires ( pas thèmatiques de Noël 
forcément ) , de la petite magie , de la marionnette , de l'improvisation (... une version de la cigale et la 
fourmi hilarante  avec l'intervention d'un enfant souffleur ! ) -  et une mini chasse au trésor ! 
Pour  réaliser son vœux , qui est de voir son petit fils Papa NoëlPapa Noël  ,  elle doit retrouver un objet essentiel 

( qui sera caché dans la salle ) .  Ce moment drôle et inattendu qui met l'enfance aux centre du propos , 
sera amené avec beaucoup de professionnalisme et de connaissance du jeune public  . 
Ce spectacle très interactif  prend en compte tous les âges (3 à 11ans) et leur révèle enfin les secrets (de 
la vie) du Père Noël, avec des scènes truculentes et documentées sur ce personnage si (mé) connu  !
                Un moment fort où les enfants  sont très demandeur pendant la représentation ! 

Une marionnette souricette ,souricette , sera de la partie !  
- Si le père Noël est présent ce jour là dans vos murs (et c'est trés conseillé ), Grand Mère Grand Mère  fera le 

lien et intègrera ce dernier à l'histoire et repartira en mettant fin à son intervention .



La technique     : 

    
      
   Genre :  Spectacle enfant , marionnette , magie , jeux , lecture , chasse au trésor...
   
   Jauge :  jusqu'à 50 enfants (+ les parents)            
   intervenant :  1 comédien ( exceptionnellement : 2 )
   Âges   :  de 3 à 12 ans                    Espace : 4m x 4m -  S'intègre à toutes sortes de lieux et  d'espaces  
                                                                                                  ( entreprise , salle des fête , école,,)
  
   Montage / préparation :  4h00     -   Démontage  : 1h30                    
   Durée :     40/45mn            
   Père Noël :    à votre demande et selon la disponibilité du comédien nous ferons intervenir 
                          un comédien/père Noël de la compagnie .(envoi des tarifs à la demande )
                                                                               
   

LLe propos est de réunir les enfants autour de Grand MèreGrand Mère. Le gros du spectacle se
déroulera dans son salon(décor) - Une 2eme partie (5/10mn) dans la salle - Ce 
spectacle se décline et s'adapte vraiment à toutes sortes d'évènements et de 
programmations : 
    _    Arbres de Noël ,

– Médiathèques ,
– centres de loisirs ,
– Marchés de Noël ,
– Ecoles , scolaire
– Fête ; Associations ... 

     

                          extrait du spectacle :  https://youtu.be/wbzqKKVtIJY                          
  

                    

https://youtu.be/wbzqKKVtIJY


Une interprétation pleine de nuances et d'humour ! ( midi libre )  ;   

                   Une belle idée pour vos enfants à Noël  ( la Marseillaise )

                                                                 

                La                La    

Grand MèreGrand Mère                



                         

                 La                 La    Grand MèreGrand Mère  ……

                       Une grand mère adorable et drôle  ( la Gazette - Montpellier)

  
   ..    .. dudu Père Noël  est un personnage plein de  Père Noël  est un personnage plein de 
ressources lorsqu'il s'agit de corriger la copie d'unressources lorsqu'il s'agit de corriger la copie d'un
parent mal élevé  !! parent mal élevé  !! 


