
FICHE RENSEIGNEMENTS

NOM DU SPECTACLE : "Du rififi chez le Père-Noël"

CATEGORIE : "Spectacle de Noël"

NOM DE LA COMPAGNIE : Les saltimbrés

COORDONNEES RESPONSABLE :

Franck Lorphelin

1 impasse de la palière 

50180 Agneaux 

lessaltimbres@gmail.com  

Cie Les Saltimbrés (pour les contrats): 02 33 55 70 02

Cathy (Patatras): 06 37 43 55 17

Christophe (Le père Noël, pour les questions techniques): 06 71 60 04 00

ADRESSE MAIL :

la troupe: contact.rififi@gmail.com

la compagnie: lessaltimbres@gmail.com

Age préconisé des enfants : de 2 à 12 ans

Résumé :

Le Père Noël, accompagné de son fidèle lutin Patatras préparent la distribution des 

cadeaux...

Tout se passe à merveille... lorsque tout à coup... "DRIIING-DRIING"! C'est l'ours polaire à 

l'appareil et, comme à chaque fois...

Lutin Patatras: "- f 'est une cataftrophe! On va zamais f'en fortir!!!"

Père Noël : "- Qu'a-t-il encore fait comme bêtise?"

Le Père Noël et Patatras vont encore devoir se creuser les méninges pour réparer les dégats
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6.50 m de large x 4 m de profondeur, mais possibilité de réduire à 5.50 m x 3.50

du gros ours et sauver Noël!

Vite! au grimoire magique! Ouf! ça y est! ils s'en sont sorti...mais... "DRIIING-DRIING"! ça 

recommence!!!

Vont-ils s'en sortir??? Vont-ils être prêts à temps??? La distribution des cadeaux va-t-elle 

avoir lieux...?!!!

Les deux compères vous feront passer par toutes les émotions: du RIRE avec les pitreries de 

Patatras, du SUSPENSE avec l'étoile polaire brisée en mille morceaux, du FRISSON avec l'attaque 

des "ZAFFREUX GOBELINS" voleurs de cadeaux, du REVE et de la MAGIE avec l'aspirateur à 

couleurs et bien d'autres tours de passe-passe encore...

Le tout emballé dans un beau paquet cadeau clownesque!

Et ZOYEUX NOËL !!!

Description du contenu :

spectacle de théâtre à base de magie, d'effets sonores, de musique avec la scie musicale de 
Patatras et de chanson avec la berceuse de l'Ours Polaire.

Participation des enfants sur scène :
NON , mais jeu de Patatras avec les enfants dans le public. La berceuse de l'ours polaire est 
chantée avec les enfants sur le final.

Durée :
45/50 mn + temps de distribution des cadeaux après le spectacle (si distribution de cadeaux)

Nombre   d’artistes   :   2 

Technicien    :    NON   Soumis   

à Sacem : NON Temps   

montage : 2H30 Temps   

démontage : 1H30

Capacité sono : 100 à 300 (autonomes)

Jauge maxi : 300 avec notre sono, ou plus si sono plus puissante sur place.

Eclairages : OUI (autonomes)

Surface scène préconisée :
m

Hauteur plafond     préconisée     :  2 m 50

Décor :
6.50 m de pendrillon de Jardin à cour + une rue à jardin + un "atelier de lutin" à cour



Autres impératifs techniques :
2 prises électriques sur scène, une à court et une à jardin.
obscurité souhaitée, si étage prévoir 2 personnes minimum pour aider au transport du matériel. 
Si ascenceur prévoir 30mn de plus pour le montage (soit 3h au lieu de 2H30)

Distance maxi : 
pas de distance maxi, à étudier cependant au cas par cas en fonction de l'agenda (veille et 
lendemain) et prévoir hotel pour 2 personnes (1 chambre double). Car en cas de longue 
distance, nous préférons arriver (et même si pôssible décharger le camion) la veille .

Repas à prévoir : OUI , 2 repas dont un SANS GLUTEN.

Tarif : Spectacle vendu 1350 euros TTC(*) par la Cie "Les Saltimbrés" + frais de déplacement à 
partir de Graignes (50620).
(*)= tarif 2016-2017

Transport : Graignes (50620) + 0.50 euro / Km

Qui fait contrat avec la troupe :

Franck Lorphelin

1 impasse de la palière 

50180 Agneaux 

lessaltimbres@gmail.com

02 33 55 70 02

06 37 43 55 17
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