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JEUNE
PUBLIC

À PARTIR DE 
3 ANS

DURÉE 
25-45 MIN

Les histoires du Père Noël
D E  DAV I D  L E S N É  /  M I S E  E N  S C È N E  D E  J E A N  B O N N E T

 Miline est une fée maladroite. Aujourd’hui, elle a 
rendez-vous chez le père Noël. Une formule magique de-
vrait la faire apparaître chez le vieux monsieur, mais elle 
se trompe de formule, et se retrouve devant les enfants. 
Elle tente alors de refaire une formule magique, mais cette 
fois, elle fait apparaître le père Noël... C’est l’occasion pour 
les enfants de voir celui que normalement, personne ne 
voit... Il est bien là, en chair et en os ! Et comme il n’aime 
pas être dérangé pour rien, et qu’il aime par dessus tout 
les enfants, il va passer un peu de temps avec eux, et leur 
raconter des histoires qui lui sont vraiment arrivées...
Les histoires ne sont pas simplement racontées, mais 
elles sont jouées en direct par le père Noël, avec la compli-
cité de Miline qui va interpréter les autres personnages. Le 
tout est soutenu par une ambiance sonore et visuelle qui 
renforce les univers créés par le père Noël.

http://www.theatre-en-stock.com/index.php/theatre-jeune-public/histoire-noel


La légende du Père Noël
D E  DAV I D  L E S N É  /  M I S E  E N  S C È N E  D E  J E A N  B O N N E T

 Depuis 25 ans, le 24 décembre, le Père Noël descend 
du ciel pour atterrir à Cergy (Val-d’Oise) et distribuer du 
rêve et de la féerie aux enfants. La Légende du Père Noël, 
c’est chaque année un spectacle théâtral avec une nou-
velle histoire. 
Si vous souhaitez que le Père Noël passe par chez vous, 
prenez rendez-vous avec nous, nous préviendrons les lu-
tins et organiserons l’évènement !

TOUT
PUBLIC

DURÉE 
30 MIN

http://www.theatre-en-stock.com/index.php/theatre-de-treteaux/legende-pn


Le Père Noël lâche l’affaire
D E  DAV I D  L E S N É  /  M I S E  E N  S C È N E  D E  J E A N  B O N N E T

 Que s’est-il passé ? Entre les usurpateurs de super-
marché et l’aspect commercial des fêtes, le vieux bon-
homme ne reconnaît plus l’esprit de noël qu’il affectionne 
tant, et préfère démissionner plutôt que de cautionner. 
Alors, fini les cadeaux, les chants de noël, le chocolat, les 
sapins, les cheminées et tout le folklore. Désormais, il 
écoute du rock, mange des pizzas, s’habille comme tout 
le monde, vit caché et reclus, et passe son temps à ne rien 
faire… aucun doute, le Père Noël a lâché l’affaire ! C’est sans 
compter sur l’intervention de la fée Miline, qui remet le Père 
Noël sur le chemin de Noël.

JEUNE
PUBLIC

À PARTIR DE 
5 ANS

DURÉE 
55 MIN

http://www.theatre-en-stock.com/index.php/theatre-jeune-public/pn-lache


D E  DAV I D  L E S N É  /  M I S E  E N  S C È N E  D E  J E A N  B O N N E T

 Comme dans le roman de Jules Verne, où Phileas 
Fogg fait le tour du monde en quatre-vingts jours, accom-
pagné par Jean Passepartout, son serviteur, nous ferons le 
tour du monde des contes et légendes de plusieurs pays 
en 60mn.L’ensemble de la pièce mêle récits traditionnels 
et magie des contes de différents pays. 
Histoire :
En vacances chez son Oncle Jules, Jeannette s’ennuie… 
privée d’accès internet, elle se sent loin de tout, isolée. Son 
oncle, soucieux du bien-être de sa nièce va tenter de l’inté-
resser à son univers : les voyages et les contes.
D’abord dubitative, elle va finalement se laisser embarquer
dans un voyage imaginaire autour du monde, jusque dans 
le Grand Nord, à la rencontre du Père Noël...
Le défi est lancé, pour une durée de 60 minutes chrono. 
L’Oncle Jules respectera-t-il les délais ?

JEUNE
PUBLIC

À PARTIR DE 
5 ANS

DURÉE 
60 MIN

Le tour du Monde en 60 minutes

http://www.theatre-en-stock.com/index.php/theatre-jeune-public/le-tour-du-monde-en-60-minutes


THÉÂTRE EN STOCK C’EST AUSSI :
LE FESTIVAL DE TRÉTEAUX
Rendez-vous incontournable, le Festival de Tréteaux est proposé chaque 
année en mars sur laville de Cergy et sur l’Agglomération de Cergy-
Pontoise. Cet événement rassemble près de 7000 spectateurs et le public 
grandit chaque année. La programmation nous permet de proposer 
nos spectacles et d’inviter des compagnies à présenter les leurs. Nous 
amenons aussi le théâtre dans les établissements scolaires (élémentaires, 
collèges et lycées), dans le cadre d’actions culturelles.

LE THÉÂTRE-DÉBAT
La compagnie Théâtre en Stock propose un concept de théâtre 
d’intervention ou théâtre-débat. Ce sont des spectacles courts qui 
abordent des sujets de société en amenant une réflexion : Discriminations, 
addictions, conduites à risques, nutrition, parentalité, violence, 
radicalisation. Ces petites formes, d’une durée de 25 minutes à 50 minutes 
sont à destination des jeunes ou des adultes et suivies d’un débat.

LE THÉÂTRE-ÉCOLE
Depuis 1985, quelque 3500 comédiens amateurs : enfants, jeunes et 
adultes ont été formés par les comédiens de la compagnie. Jeu dramatique, 
comédie, théâtre de tréteaux, interprétation, improvisations constituent la 
base notre pédagogie.

Plus d’infos sur 
www.theatre-en-stock.com
Diffusion spectacles
Patricia Stoïanov  06 42 57 86 80

01 30 75 08 89
www.theatre-en-sto

ck.com

Cergy

Pontoise

Menucourt

Vauréal

Osny
Neuville

flashez-moi !
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LCR de la Chanterelle, av. de la Belle Heaumière
95800 Cergy-Saint-Christophe
01 30 75 08 89 - theatre.stock@orange.fr


	Bouton 1: 
	Bouton 2: 
	Bouton 3: 
	Bouton 4: 


