


Quelle chance de rencontrer Noelle ! Mais attention, cette petite lutine s’appelle 

Noelle... avec 2 L et un E ! A ne pas confondre avec Noël !

Noelle reçoit plein de lettres et même des colis de la part des enfants du monde 

entier !
Et quelle chance... car dans ces lettres et ces colis, les enfants lui racontent 

leurs traditions de Noel... qui sont souvent très différentes des nôtres et 

quelque peu surprenantes ! Et oui...en Allemagne, en Angleterre, en Turquie, 

en Grèce et même en Inde, on fête Noel... C’est dingue ! Alors laissez-vous 

embarquer dans les histoires de Noël et voyagez aux quatre coins du monde. 
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AUTEUR & METTEUR EN SCÈNE : Laure VALENTIN

ARTISTES : Laura PAPOIN

COSTUMES : Maire LASSIGNARDIE

SON & LUMIÈRE : Steve MOUNE

DURÉE :45 min

Spectacle jeune public et familial
à partir de 3 ans 



NOTE DE L’AUTEUR :
Noëlle les cadeaux du monde est le deuxième spectacle où j'aborde le thème de Noël. A contrario du premier, j'avais envie d’amener sur la scène du théâtre un bout de réalité…de parler du vrai, d’apprendre et de transmettre des histoires, bien réelles ! Celles des fameuses traditions du monde entier, car il y a beaucoup de pays qui fêtent Noël, avec des anecdotes tellement drôles, ou même tellement différentes des nôtres. 

Ce spectacle, c’est comme un voyage dans le monde, dicté et vivant, grâce à cette petite lutine au pouvoir magique… Oui, Noëlle a le pouvoir de parler toutes les langues du monde !

J’avais aussi envie que les petits comme les grands entendent des chants, des lettres, des souhaits dans plusieurs langues : on retrouvera donc l’anglais, l’espagnol, l’allemand mais aussi de l’indi ! 
C’était important pour moi de créer un décor où on retrouve l'ambiance de Noël,toute la profusion des décorations, les lumières, les objets, l'ambiance chaleureuse, presque le trop : le trop de décoration… le trop de lettres… 

Cette ambiance nous projette complètement dans une bulle hors du temps, comme si nous avions la chance d'être dans la succursale du Père Noël… 
                                                                                    Laure Valentin



RENSEIGNEMENTS

CONTACTS BESOINS TECHNIQUES
Théâtre Des Grands Enfants
2 rue du pré vicinal 31270 Cugnaux

05. 34. 46. 36. 60  -  06. 47. 83. 64. 79

production@theatredesgrandsenfants.com

www.theatredesgrandsenfants.com

Fiche technique sur demande
Adaptable suivant votre lieu

Espace scénique conseillé : 6m d’ouverture -
3m de profondeur - 2m de hauteur

Lieu : intérieur ou extérieur

Implantation : frontale

Son et éclairage : possibilité d’être autonome

À l’issue de la représentation, les enfants pourront rencontrer la comédienne du spectacle.
Chacune de ces formules peut faire l’objet d’interventions du Théâtre Des Grands Enfants en 

amont et en aval du spectacle.

Dans votre salle de spectacle, dans votre 
entreprise, votre établissement scolaire...

Au Théâtre Des Grands Enfants
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