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DESCRIPTIF SPECTACLES ENFANTS 
 
 

1er spectacle : NOËL : SES SYMBOLES ET SES ANIMAUX. Spectacle sur Noël avec 
tous des animaux que l’on rencontre au cirque : un lapin (vivant), un éléphant 
savant, ours, panthère, serpent (pour rire), etc... et les symboles de Noël comme la 
lettre au Père-Noël, la véritable histoire du Père-Noël, le cadeau de Noël, etc… 
(Spectacle dynamique, comique et très interactif ou les cris des enfants seront 
garant d’un spectacle réussit) 

 
2ème spectacle : L’ECOLE DE LA MAGIE. Ou comment apprendre la magie avec 
Alfred, un professeur automate qui apprendra aux enfants des tours de magie, 
mais ceux-ci lui feront vivre de drôles de moments, jusqu’à lui faire perdre son 
pantalon, ou lui faire croire qu’un lapin apparait et disparait de plusieurs endroits, 
enfin tous des histoires à faire tourner la tête (littéralement) de notre professeur. 
(Spectacle dynamique, comique et très interactif ou les cris des enfants seront 
garant d’un spectacle réussit) 
 
3ème spectacle : LE COFFRE DE MON GRAND PERE.  Un homme retrouve  dans le 
grenier de la maison de son grand-père, un coffre bien mystérieux : Après avoir 
découvert que celui-ci était un grand magicien, on retrouvera dans ce coffre, les 
perles d’une princesse, une photo du chapeau magique, plein de drôles 
d’accessoires et même un costume capable de  transformer n’importe quel enfant, 
en magicien qui fera des miracles  jusqu’à faire apparaitre une colombe et un 
lapin. Pour terminer, une petite fille lévitera comme les plus grandes magiciennes. 
(Spectacle très interactif de rêves et de couleurs et dynamique bien adapté aux 
tous petits) 
 
4ème spectacle : LES CADEAUX  DE NOËL. Tout un spectacle autour des cadeaux 
de noël qui font tant rêver les enfants. Toujours plein de surprises, d’animaux 
vrais et faux, des rires et des cris d’enfant pour finir avec un immense cadeau. 
(Spectacle dynamique, comique et très interactif ou les cris des enfants seront 
garant d’un spectacle réussit) 

 
Spectacle de sculpture sur ballons : spectacle sous forme de conte ou miaou le 
chat, un habitant d’une planète qui n’existe que grâce aux rêves des enfants, viens 
sur terre pour réapprendre les enfants à rêver et sauver ainsi sa planète. (12mn) 
 
Options :  
Possibilité de stand maquillage, sculpture sur ballons, pop corn ou Barbapapa.  
Accueil par la Mère-Noël et/ou des peluches géantes.  
Apparition du Père-Noël en grande illusion et/ou chalet du Père-Noël. 
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