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Mission Noël

Spectacle interactif pour toute la famille
Existe en version pour les tout petits dès 6 mois

Durée : 50 min Version familiale dès 3 ans
Durée : 30 min Version pour les tout petits dès 6 mois
Mise en scène : Catherine Ropert et Marie Kieffer-Cruz
Décors : Ingrid Tholl
Chansons : Nadège Rigalleau

Spectacle interactif, rythmé et drôle pour toute la famille. Les petits comme les
grands seront transportés dans le monde magique de Mission Noël !
Des décors féériques, des contes en marionnettes d’ombres et manipulations
de POP UP géant et des chansons originales ...
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L'histoire
« Toc Toc et Lili sont les lutins officiels du Père Noël. Habituellement, ils
confectionnent des jouets par milliers durant les semaines qui précèdent le jour
que tout le monde attend impatiemment ! Mais cette année, ils reçoivent une
nouvelle mission ... LAQUELLE? Avant d’admirer le spectacle des enfants
déballant allègrement leurs cadeaux, il va falloir que Toc Toc et Lili mènent à
bien leur mission, comment vont-ils s’y prendre? Toc Toc le plus facétieux n’en
fait qu’à sa tête et enchaîne les pitreries tandis que Lili qui prend sa mission à
coeur fait tout pour que la magie de Noël opère. »
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Scénographie & décor
Ce spectacle rythmé et interactif est adapté
à tous les publics. Les deux lutins officiels du
père noël vont user de différents supports
visuels et scéniques pour divertir petits et
grands : Théâtre d’ombre ; Conte ; Chansons
; Manipulation de pop-up géants ; Danses.
Afin de mener à bien leur mission ils vont faire
participer les enfants sur scène. Un spectacle
sur la magie de Noël qui tour à tour invite les
enfants à plonger dans un conte, fabriquer
un bonhomme de neige, participer à un
casting de lutins, etc.…
Une chose est sûre, c’est que personne ne
s’ennuie avec Toc Toc et Lili qui embarque
toute la famille dans le tourbillon féérique de
Noël !
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La Fiche technique
Spectacle autonome et adaptable en tout lieux : Écoles, salles polyvalentes,
théâtres, médiathèques, centres culturels, structures de la petite enfance,
crèches, Haltes garderies, RAM, etc...
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Version petite enfance dès 6 mois - durée : 30 min.
Version tout public dès 3 ans - durée: 50 min.
Temps d'installation : 1h30.
Temps de démontage : 1h00.
Espace scénique minimum :
4 m d'ouverture * 3 m de profondeur.
Besoins techniques:
Une ou plusieurs prises électriques.
Salle avec possibilité de pénombre.

Tarif dégressif pour plusieurs représentations.

Les Lieux de passage
Foyer rural de Rebigue (31)
Comité des fêtes du Born (31)
Comité d'entreprise de la Clinique Cabirol - Colomiers (31)
Agence "Bienvenue à bord" - Toulouse
Hôtel le Radison Blue - Blagnac (31)
Crèche de Layrac-sur-Tarn (82)
Crèche parentale Les petites canailles - Toulouse
Crèche Les p'tits coeur - Maureville (31)
Halte-garderie de St-Jory (31)
Halte-Garderie CCAS Le Polygone - Toulouse (31)
Crèche Varsovie - Toulouse
RAM de Pins-Justaret (31)

Am apola Productions - 41 Rue de la Colom bette 31000 Toulouse

Tel : 06.63.14.22.37 - amapolaproductions31@gmail.com
N° de Siret : 823 255 757 00028 - www.amapola.org

La Cie Amapola
La petite histoire
Amapola est né d'une envie de diffuser et démocratiser amplement le
spectacle vivant envers l'enfance et notamment la petite
enfance. L’Approche artistique et pédagogique de
Amapola s'inspire de différents courants qui visent à aider
l'enfant à libérer son potentiel créateur et développer son
imaginaire et son ouverture au monde. Le nom Amapola
est empreinté à la langue espagnole et signifie:
Coquelicot. Une fleur a la beauté éphémère mais
saisissante dont la graine pousse aussi bien dans un jardin
que dans un chantier et provoque invariablement chez
nous une admiration et un sentiment de joie. C'est
également le symbole de Morphée, le dieu des rêves. Tout
comme le spectacle vivant est éphémère, nous espérons
qu'à l'image du coquelicot, il participe à amener de la joie,
de la délicatesse et du rêve où il se déploie.

Les Spectacles jeune public
L’Univers acidulé et poétique des spectacles de Amapola se déploie sous les
yeux ébahis du public. La nature a une place de choix dans nos créations
jeune public: la terre qui nous nourrit est une source d’émerveillement
quotidienne qui nous inspire pour créer des tableaux visuels et sonores adaptés
aux yeux et oreilles des tout petits et des plus grands. Ce qui nous anime dans
le spectacle vivant est avant tout d'apporter un brin de joie, beaucoup de
poésie et faire vivre un voyage en dehors du temps au public. Un moment
privilégié où les adultes retrouvent leur âme d'enfant et ou les petits se laisse
emporter par un tourbillon de sensations.

Actions culturelles
Amapola s'engage auprès de diverses structures dédiées à l''enfance et la
petite enfance en proposant des interventions ponctuelles ou régulières. Ainsi
elle mène des séances d'éveil sensoriel et des contes interactifs petite enfance
dans les médiathèques, crèches, haltes garderies, RAM, LAEP. Ces séances
sont l'occasion pour l'enfant de devenir acteur d'une histoire en manipulant et
en s'exprimant vocalement et corporellement.
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