
Noël Scandinave
Cie du Colibri
EN BREF...
Spectacle familial (à partir de 3 ans)

Adresse postale

14 rue pasteur 25000 Besançon

tél. 09 54 08 43 24

email. compagnieducolibri@free.fr

web. www.compagnie-colibri.fr

> L’histoire
Ce conte hivernal vous fera découvrir l’uni-

vers de Julenisse, personnage embléma-

tique de la période des fêtes de Noël.

Ce facétieux lutin scandinave portant 

barbe blanche, bonnet et fourrure rouge,  

protège les enfants et les fermes contre la 

«mauvaise fortune», en particulier la nuit, 

pendant que les occupants sont endormis.

Chevauchant sa chèvre préférée, il arrive le 

soir de Noël, apportant aux enfants sages 

des cadeaux... pourvu qu’ils n’aient pas ou-

blié de laisser un bol de gruau au pied de la 

porte pour que Julenisse puisse se nourrir... 

«Le froid de la nuit de la 

mi-hiver est dur, les étoiles 

scintillent et tremblotent.

Tous endormis dans la 

ferme isolée profondément 

à l’heure de minuit.

La lune parcourt sa trajec-

toire silencieuse, la neige 

brille de blanc sur pins et 

sapins, la neige brille de 

blanc sur les toits.

Seul le nisse est éveillé…»

Poème de Viktor Rydberg 
traduction libre

> Informations pratiques
Genre : spectacle vivant, théâtre 

et marionnettes

Public : tout public, à partir de 3 ans 

Jauge tout public et scolaire: à convenir 

en fonction du lieu (Max: entre 120/200)

Durée du spectacle : 35/40 min

> Conditions financières
Prix de Vente, nous consulter. 

(à partir de 2 représentations, tarifs dé-

gressifs)

Frais de transport et défraiement, nous 

consulter.

Vous souhaitez plus de détails sur ce 

spectacle, nous nous ferons un plaisir de 

vous renseigner ou même de vous ren-

contrer!

Licence 2-1019336

> L’équipe artistique
Olivier Bourcet, Daniel Ratte et Virginie 

Rossi

Costumes, marionnettes et accessoires: 

Viviane Millerand

Décor et illustration: Jérôme Léon

Photographie: Cie du Colibri

> Fiche technique
- Salle occultable

- Espace scènique: 6m ouverture, 4m pro-

fondeur, 2,5m hauteur

- Lumières: 1 prise 220V

- Temps de montage: 2 heures

- Temps de démontage: 1 heure

- 1 loge avec point d’eau et miroir

- 1 accès aux abords de la salle pour un 

véhicule utilitaire

- Spectacle autonome techniquement 

dans une salle non équipée, veuillez nous 

contacter pour plus de précisions.

> Contact
Sarah Lemonnier,

Chargée de production

09 54 08 43 24

compagnieducolibri@free.fr


