Spectacle pour les 3 - 11 ans
Écrit par Jacques Perez et Jérôme Delage
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Vous connaissez Serge ?
Non… Comment dire, Serge, c’est presque un lutin
ou plutôt un apprenti lutin.
Comme il est très maladroit et très étourdi, il
n’arrive pas à devenir un vrai lutin et cette
année, c’est sa dernière chance, s’il échoue, il
devra quitter le pays du Père Noël.
Mais l’irruption des croque-mitaines va obliger
Serge à vivre des aventures extraordinaires.
Avec l’aide de son ami Alsace le renne et grâce à
la participation active des enfants, Serge va
tenter de déjouer les plans maléfiques des
croque-mitaines et ainsi devenir peut-être… Un
vrai LUTIN !
Un spectacle écrit par : Jacques Perez et Jerôme Delage
Illustrations et recherche de personnages : Aurélie Guarino et
Manu Perez
Musique : Yannick Donet
Marionnettes : Elsa Maurios et Clémentine Pellisier
Collaboration artistique : Caroline di Paolo
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« Les enseignantes et les enfants étaient ravis de la qualité du
spectacle. »
École maternelle Ronsard Rouen (76)
« Le spectacle a été très apprécié de la petite section au CM2,
l’équipe enseignante recommande le spectacle. »
École de Verrières (10)
« Spectacle plein d’humour et de participation les enfants et l’équipe
d’animateurs du centre de loisirs ont beaucoup apprécié. »
Centre de loisirs les coquelicots Fresnes (94)
« Les enfants de l’école maternelle et de l’école primaire ont adoré le
spectacle merci pour votre travail. »
École Saint-Pierre du beau Guérard. (27)
« Petits et grands ont été ravis de voir le spectacle du formidable
Noël de Serge. Spectacle plein d’humour de fantaisie et de poésie
nous referont appel à vous pour un autre spectacle. Merci ! »
Centre de loisirs Notre-Dame-de-Bondeville (76)
Cie La comète
Le spectacle du formidable Noël de Serge
a été créé en collaboration avec la compagnie 24 92

Devis sur demande, tarif dégressif
Conditions techniques :
une ou deux prises
Espace scénique :
5 m de largeur x 4 m de profondeur x 2,50 m de hauteur
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