


 

Vous êtes à la recherche d’une  

animation originale et féerique pour 

les Fêtes de Noël ? 

 

Faîtes appel à la Brigade animalière du Père Noël ! 
Ces animaux haut perchés seront l’évènement  

incontournable de vos marchés de Noël,  

centres commerciaux, spectacles de Noël et  

autres manifestations... 

     Tic - Tac, le compte à rebours de Noël est lancé !  
 

 Le Père Noël s’affère dans son atelier afin que tout soit prêt pour le 
Jour J. Pour l’aider à faire patienter petits et grands, il a envoyé sa meil-

leure équipe :  
 

 - Un Lion charismatique qui a pour mission de préparer l’arrivée du 

    Père Noël, 
 - Un Renne farceur pilote de traineau, 

 - Un Ours glouton narcoleptique, responsable des sucreries, 

 - Un Renard apprenti postier qui veille sur les précieuses lettres de     
    Noël, 

 - Et enfin « Rescousse », le lutin en chef n°1 . 
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 Nous vous proposons une prestation unique et originale pouvant 

aller jusqu’à 11 personnages fantastiques sur le thème de Noël qui 

sont à pieds ou en échasses. Elle se déroule sous la forme de 3 passages 

de 40 minutes maximum (modulable selon vos besoins), chacun étalés 

sur la journée ou demi-journée.   

 

 Chacun de nos personnages possède un trait de caractère bien par-

ticulier (CF page suivante). Ils interagissent entre eux et avec le public 

lors de petites scènes farfelues. Tout cela rend cette animation convi-

viale, familiale et « magique ».  

 

 L’animation s'accompagne d'une bande sonore suggestive, audible 

à l'approche des personnages (l'enceinte portable se trouve sur l'un des 

costumes des personnages), permettant ainsi au public de s’immerger 

dans la magie de Noël.  

 
 Nous travaillons sur mesure avec vous afin de rendre votre évène-

ment ou manifestation personnalisé et incontournable.  

 Nous nous adaptons aux lieux et à vos besoins. 

Présentation de l’animation :  
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Présentation de la brigade animalière :  

 Le Lion, Bras droit du Père Noël : échasses à rebond 

 Un brin coquet et narcissique, il fait régner l'ordre et la discipline!  

Avec lui, rigueur et organisation sont de mise. Tout du moins, lorsqu’il 

ne prend pas la pose devant les appareils photos des spectateurs !  

Le Renne, Pilote du traîneau :  échasses droite 90 cm 

 Les mesures, lui, ça le connaît ! Tout sera calculé au millimètre 

près : sens du vent, encadrement des portes, adhérence de la piste 

d'atterrissage...  

 Tête en l’air, on se demande parfois si il a la lumière à tous les 

étages. Mais ne vous en faites pas, c’est un pilote remarquable ! 

L'ours, Responsable des sucreries : à pieds 

 Pas toujours facile pour un ours de rester éveillé pendant l'hiver...  

Ajoutez à cela un goût prononcé pour le troc et une obsession pour la 

nourriture, et vous aurez une idée de la personnalité de notre ours nar-

coleptique préféré !  

 Il ira au devant des enfants les pattes chargées de sucreries. 

(fournies par vos soins, respect des normes sanitaires)  

Le Renard, Apprenti postier (en chef): échasses à rebond 

 Il est chargé de récupérer les lettres destinées au Père Noël ! 

Sous ses airs d'élève modèle, notez tout de même une fâcheuse 

tendance à la flatterie et à l'opportunisme...  

 Un poil farceur, cachetez bien votre lettres, sinon il risque-

rait de faire son curieux !  

Compagnie MACCARIA 
 

Caroline GIEZA : 06 64 63 05 91 - Guillaume DOTTIN : 06 72 64 09 98 
 

contact.maccaria@gmail.com 



« Rescousse » Le Lutin N°1 du Père Noël :  
 Inclus à chacune des formules  

 

 Sa mission est de veiller au bon déroulement des prépa-

ratifs : Un tantinet maniaque et très à cheval sur le protocole, 
il fera tout ce qui est en son pouvoir pour que tout se déroule 

comme prévu. 

 Indispensable au bon déroulement de la prestation, il est 

notre petite main invisible et omniprésente : il assure la sécu-

rité des personnages et du public, ouvre la marche, donne les 

indications, gère le timing…   

 

 

Le Père Noël : 

 Unique en son genre avec son élégant costume, il 

émerveillera petits et grands.  

 Il pourra accompagner sa brigade animalière ou ac-

cueillir les visiteurs dans l’un de vos chalets pour un mo-

ment d’échange et de partage ! 

Présentation du Lutin et du Père Noël :  
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 Chacune de nos prestations est réalisée sur mesure, en accord avec vos  

attentes et demandes. 

N’hésitez pas à nous contacter, nous vous réaliserons un devis personnalisé. 

 Voici les tarifs des formules classiques :  

(Le Lutin n°1 est indispensable au bon fonctionnement de l’animation. Il est donc 

inclus dans chaque formule. Les tarifs ne comprennent pas les frais de déplace-

ment, l’hébergement, les repas et les sucreries distribuées par notre ours) 

 - 3 personnages (2 animaux + Lutin n°1) : 1 480€ 

- 4 personnages (3 animaux + le Lutin n°1) : 1 980€ 

- 5 personnages (4 animaux + le Lutin n°1) : 2 480€ 

- Père Noël seul : 590€ 

- Père Noël en plus de ses animaux : 490€ 

Contacts et Tarifs :  

N’hésitez pas à consulter notre page Facebook : « L’Arche de Noël - Maccaria»  

https://www.facebook.com/archedenoelcompagniemaccaria/?ref=bookmarks  
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