RÉSUMÉ
"La veille du 25 décembre, au pôle Nord, dans la fabrique des jouets du Père Noël, les lutins n'ont
pas une minute de répit.
Les jouets, tout juste fabriqués ou recyclés, ont hâte de connaitre leur nouveau propriétaire.
Mais soudain… un bruit provenant de la salle des machines laisse place à un silence inhabituel !
Pour sauver Noël, les lutins et les jouets (un Superman naïf, un clown déjà maintes fois recyclé ou un
cow-boy pas fini) vont s'unir dans une belle aventure !"

VALEURS
Par cette création originale, la compagnie Grain2Folie convoque les jouets et héros préférés des
enfants.
Ces personnages hauts en couleurs renvoient à l’imagination créatrice enfantine et mettent en
valeur les thèmes évocateurs de l'amitié et de l'entraide mais aussi celui du recyclage.
Les comédiens impliquent les spectateurs, petits et grands, à participer à l’aventure… et les invitent
tout au long du spectacle à les aider dans leur aventure.
Cette pièce dynamique transportera petits et grands au cœur de la magie de Noël.

Les Comédiens
Mélanie D'Almeida
Formée au cours Raymond Girard, Mélanie joue dans de nombreux
spectacles , passant par la comédie dans « Jeu, set et match », la comédie
romantique « La piste aux espoirs » de Rémi Viallet, ou la comédie
dramatique « Cicatrices » de Jean-Marc Magnoni. Elle joue également
dans « Handiskech » pour la sensibilisation au handicap en entreprise.
Dernièrement, elle incarne le rôle de Drate dans le spectacle jeune public
« Paroles Blanches » avec la Compagnie L'équivoQue.

Yvon Carpier
Formé à l'Atelier Internationnal de Théâtre et au cours Frédéric
Jacquot, Yvon a joué l'un des deux personnages principaux
de « Samuel dans l'ïle » (pièce nommée aux Molières 2006). À l'aise
au théâtre(« Les serments indiscrets » de Marivaux, « Tout
baigne »...) comme à la TV(« Nos chers voisins » sur TF1, publicité
Compactor, Nivea, Vérisure...) on a pu le voir dans différents genres :
la comédie dramatique avec « Cicatrices », ou encore le spectacle de magie « Les Folies
Méliès » de la saison 2014 à la Maison de la Magie de Blois.

DÉTAILS PRATIQUES
Public : tout public à partir de 3 ans
Durée : entre 35 et 40 minutes car participatif.
Sonorisation : Spectacle de proximité, donc acoustique.
Date de création : 2012
Caractéristiques techniques et dimensions minimales de la scène : espace scénique
minimum de 4m d'ouverture par 3m de profondeur
Temps d'installation : 60 minutes
Tarif : Nous consulter
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