
La sorcière  
qui détestait Noël
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
Zébulie, est une sorcière qui a perdu l’amour de sa vie : le Père Fouettard et qui voue une 

haine féroce au Père Noël. C’est donc l’histoire d’une vengeance mais... tout ne se passera 

pas comme prévu !

Dans ce spectacle s’entremêlent différentes traditions : celle, connue de tous, du Père 

Noël et celle, un peu oubliée du Père Fouettard.

Celui-ci vous fera entrer dans l’univers sombre et néanmoins drôle de cette sorcière un 

peu particulière, et vous suivrez son parcours depuis la confection de ses potions ma-

giques afin de transformer le père noël en père fouettard, jusqu’à sa rencontre avec celui 

qu’elle déteste tant!

D’après l’album: « La sorcière qui détestait les cadeaux, les enfants et…Noël » (De Sarah 
K. et Ronan Badel)

«Zébulie la sorcière n’aime 

pas Noël. Et par-dessus tout, 

elle déteste le Père Noël. Ce-

lui qu’elle préfère en secret, 

c’est le Père Fouettard, telle-

ment beau dans ses guenilles 

sales et fripées, et chaussé 

de ses vieilles mules trouées. 

Mais les temps ont changé. 

Aujourd’hui, ni le Père Fouet-

tard, ni la sorcière Zébulie ne 

font plus peur aux enfants !

> 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 : 45 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

Illustration: Jérôme Léon

> Fiche technique
- Salle occultable

- Espace scènique: 6 m ouverture, 5 m 

profondeur, 2,5 m 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

07 81 14 11 19

compagnieducolibri@free.fr


