NOTRE PUBLIC S’EXPRIME
- « MAITRESSE C’ETAIT VRAIMENT
GENIAL »
Nous avons récemment accueilli le
nouveau spectacle de la Cie "en route
mauvaise troupe" : Mar7n et la voleuse de
Noël. Le plus beau compliment que l'on
puisse faire est celui des enfants à la sor7e
du spectacle : maîtresse c'était vraiment
génial !!! Tous ont par7cipé, apprécié et
ont été capable de res7tuer la trame de
l 'h i s to i re. L 'i n terac7 o n en tre l es
comédiens et le décor numérique est
magique et très intéressante. A voir. On
aIendra le prochain spectacle avec
impa7ence.
L'équipe pédagogique de l’école
maternelle de Mézériat.

La compagnie
EN ROUTE MAUVAISE TROUPE
vous présente

MARTIN
ET LA VOLEUSE DE NOËL

CONDITIONS TECHNIQUES
Durée du spectacle : 45 minutes
InstallaGon : 2 heures
Lieu : En intérieur (lieu où l’on peut faire le noir)
Espace scénique minimum :
6 mètres de large pour 4m60 de profondeur
Son : Matériel embarqué
Installa7on sonore du lieu non obligatoire

Tarifs : sur devis.
N’hésitez pas à nous
contacter.
Nous trouverons la
formule qui vous
correspond.

Spectacle jeune public - dès 3 ans

SYNOPSIS
Le Père-Noël a conﬁé une mission très importante à
Mar7n le Lu7n : s’occuper des rennes de Noël.
Mais un jour « Tonnerre », le plus âgé des rennes,
disparaît.
Mar7n se lance alors dans un voyage où les contes de
Noël du monde en7er se mêlent à une enquête
excitante et féérique.
Réussira-t-il à ramener «Tonnerre » avant que le PèreNoël ne se rende compte de son absence ?
Et arrivera t-il à retrouver le voleur ?
Un spectacle interacGf porté par l’AmiGé, l'Entraide et
surtout par la Magie de l’Esprit de Noël.

NOTRE EQUIPE (en alternance)

NOTE D’INTENTION
« MarGn et la voleuse de Noël » : c’est avant tout un conte
rempli de Magie et d’Esprit de Noël. C’est une escapade
pour pe7ts et grands, de 50 minutes, à travers le monde.
UNE ENQUETE - C’est aussi une enquête excitante où le
public est acteur de la pièce : pas de 4ème mur, mais une
proximité et une belle interacGon avec le public.
Le choix de présenter ce conte sous forme d’une enquête
est une manière ludique d’éveiller les enfants en les
amenant à observer, faire appel à leur mémoire, réﬂéchir,
apprendre par soi-même ou au contact des autres enfants,
tout en les amusant.
UNE QUETE INITIATIQUE - Grâce à des situaGons cocasses et à 2 comédiens énergiques,
les jeunes spectateurs sont embarqués dans l’univers de Mar7n : un univers féérique de
Noël. Mar7n, le lu7n du Père-Noël, a besoin de l’aide des enfants pour résoudre des
énigmes, aller de l’avant, acquérir une plus grande maturité… c’est une quête iniGaGque
qu’il va partager avec ses spectateurs.
LA TECHNIQUE - L’u7lisa7on d’un écran (sur lequel sont
projetés des dessins créés et animés spécialement pour ce
spectacle) et d’ambiances sonores contribue au voyage et à
la découverte, par les enfants, de nouveaux paysages, de
nouvelles coutumes : c’est une ouverture sur le Monde et
ses diﬀérentes tradiGons de Noël.
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LES VALEURS DEFENDUES - A travers ceIe pièce, nos
jeunes spectateurs découvriront que l’AmiGé est une valeur
importante ainsi que l’Entraide et le Pardon. Ils se rendront
aussi compte qu’il est possible de réparer ses erreurs ou
bê7ses, qu’il ne faut pas se ﬁer à la première impression et
que les Moqueries sont inu7les et méchantes.

CONTACT :

Compagnie EN ROUTE MAUVAISE TROUPE
12 rue de la grande famille - 69007 LYON
Tél : 06 77 61 69 25
Site Web : www.enroutemauvaisetroupe.fr
E-mail : enroutemauvaisetroupe69@gmail.com

