
Le Noël du petit Marcel
conte musical et marionnettes  sur le thème de Noël

Spectacle interactif et musical autour de la magie de Noël 
 De et par Laure et Paul Bruno (musique, chant, narration, marionnettes)

- Oh ! Marcel ! Qu’est-ce qui t’arrive ? Tu 
rêves ?
- Heu ... Non, je me souviens, c’est tout.
- Ben, tu te souviens de quoi ?
- De ma petite graine de Noël.
- De ta petite graine de Noël ? Mais que dis 
tu Marcel ?
- Écoute moi bien : lorsque j’étais un tout petit 
garçon,
le vent d’automne déposa à mes pieds une 
graine
étrange, une jolie petite graine de toute 
beauté.
Mais, l’oiseau noir me la déroba pendant la 
nuit,
et pour la retrouver ... - Ah ! Si tu savais ! Si 
tu savais ! ...
- Et bien, quoi, parle ! Je veux savoir !
- Sans mes amis de la forêt ... Ah ! Si tu 
savais ! ...
- Raconte, Marcel, raconte ! - Viens au 
spectacle.
Tu verras, je te ferai partager le plus
beau Noël que j’ai jamais connu.
Un Noël merveilleux. Un Noël fantastique.
Un Noël lumineux. Un Noël ...
- Je te suis Marcel, je te suis. Allons-y !

 1300 € ttc
Infos pratiques

Equipes : 1 conteur - 1 marionnettiste - 
1 régisseur
Public : à partir de 3 ans
Durée : 50 mn
Nbr de personnes : jusqu’à 300

Frais de déplacement : 
0,50 cts au départ d’Avignon

Voir un extrait vidéo

Dolce Noël
Cirque - Théâtre - Noël

De et avec : Viola Ferraris, Claire Ningres, Cristobal Pereira Ber, Aladin Chaboche
Cie Elefanto

Un spectacle pour toute la famille s’amusant 
des traditions de Noël avec humour et 
musicalité!Dolcé Noël est un spectacle de 
Noël qui se pose des questions…et se joue 
des moeurs et des coutumes.

Dolcé Noël est un spectacle de Noël qui se 
pose des questions…et se joue des moeurs 
et des coutumes.

N’y a-t-il qu’une seule façon de fêter Noël?

Ne vit-on pas Noël différemment selon ses 
souvenirs, ses croyances, son âge, son lieu 
de vie?

Alors « Pourquoi le père Noël porte un gros 
manteau même quand il fait chaud ?» se 
demande la trapéziste…

Le musicien revisite les chansons et les 
contes traditionnels de Noël à sa guise, 
l’acrobate se transforme en lutin des bois  
pas toujours de bonne humeur… et pour 
Madame Dolcé, Noël ne peut se faire sans la 
fabrication du Pandoro italien,gâteau 
traditionnel du pays de son enfanceLe tout 
donne un spectacle plein d’humour qui ravira 
petits et grands par sa générosité et ses 
tableaux acrobatiques.

Le tout donne un spectacle plein d’humour 
qui ravira petits et grands par sa générosité 
et ses tableaux acrobatiques.

« Buon Natale ! » Madame Dolcé vous 
souhaite à tous un “Dolcé” Noël !

“Noël n’est pas un jour ni une saison, c’est un 
état d’esprit”

 2200 € ttc
Infos pratiques

Equipes : 4 artistes
Public : à partir de 4 ans
Durée : 50 mn
Nbr de personnes : jusqu’à 600

Frais de déplacement : 
0,50 cts au départ de Toulouse

Voir un extrait vidéo

La Sorcière du Placard aux Balais                     
spectacle musical et marionnettes sur le thème de Noël

Spectacle interactif et musical autour de la magie de Noël
De et par Laure et Paul Bruno (musique, chant, narration, marionnettes)

Une terrible et méchante sorcière hante une 
jolie maison avec chambre, cuisine, salle de 
bains, living-room, pipi-room et placard aux 
balais. Or, il s’avère que Monsieur Pierre, 
sans savoir ce qui s’y cache, l’achète très 
bon marché. Croyant avoir réussi l’affaire du 
siècle, il se retrouve embringué dans une 
inextricable aventure quasi insoluble qui 
l’entraîne petit à petit à sa perte. Bon … Heu 
… Faut dire qu’il l’a quand même un peu 
cherché …
Va-t-il disparaître à tout jamais ? C’est sans 
compter que dans la vie, quelquefois, les 
amis et les animaux, aussi petits soient-ils, se  
trouvent être d’excellents conseillers.

Grâce à eux notre héros sera sauvé !

Spectacle joué et mis en scène par trois 
comédiens utilisant les masques inspirés de 
ceux de la Commedia dell’arte (Laure Bruno, 
Fredéric Chiron, Paul Bruno), soutenus par 
des marionnettes et un décor haut en 
couleurs confectionnés par leurs soins.

 2200 € ttc
Infos pratiques

Equipes : 3 comédiens - 1 régisseur
Public : à partir de 3 ans
Durée : 1h15
Nbr de personnes : jusqu’à 500

Frais de déplacement : 
0,50 cts au départ d’Avignon

Voir un extrait vidéo

Lumières !   spectacle musical sur le thème de Noël

« Tout est fini,
Le monde est noir

Place à la nuit,
Au désespoir »

« Mais chut ! Tais-toi espèce d’idiot, tu vas 
faire peur à tout le monde ! »

Les jours diminuent tandis que les nuits 
augmentent

Jusqu’où cela ira-t-il ?

Devons-nous accepter la fin de l’humanité ?

ELLE, elle a capitulé, mais LUI, il espère 
encore …

La lumière reviendra-t-elle sur la Terre ?

Ou bien serons-nous engloutis dans les 
ténèbres ?

Philistin, désespéré mais utopiste impénitent, 
refuse la résignation de Mélusine, considérée 
comme une vilaine sorcière parce qu’elle 
accepte que la nuit s’installe inexorablement.

Malgré tout, ce sera Mélusine qui trouvera la 
solution : organiser une grande fête de 
Lumière.

Cette grande fête, c’est Noël, et la victoire de 
la lumière sur l’obscurité, c’est le solstice 
d’hiver.

Philistin et Mélusine, enfin réunis s’en iront 
ensemble vers des jours heureux remplis 
d’espérance …

« Nous allons chasser la misère
Plus personne à jeun

Les murs tomberont tous par terre
On s’mélangera

On effacera les frontières
Et on s’aimera. »

 2200 € ttc
Infos pratiques

Equipes : 2 comédiens - 1 régisseur
Public : à partir de 3 ans
Durée : 1h00
Nbr de personnes : jusqu’à 500

Frais de déplacement : 
0,50 cts au départ d’Avignon

Je reste à votre écoute pour d'autres renseignements
Merci et à bientôt  Cordialement

Suzanne Santini 

Contact
Félix Diffusion - Avignon

06 87 80 85 36 

felixdiffusion@gmail.com
www.felixdiffusion.com

 

 Félix Diffusion et les spectacles de  Noël pour les comités d’entreprises

www.felixdiffusion.com   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=6TnKvS-2Ke8
https://youtu.be/yI4gAdzxRZE
https://www.youtube.com/watch?v=2AZZ3G6_FTA
mailto:felixdiffusion@gmail.com
http://crechesmaternelles.felixdiffusion.com/comite-entreprise.html
http://crechesmaternelles.felixdiffusion.com/comite-entreprise.html

