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La saga des Pères Noël 
 

Quand revient la période 
des fêtes de fin d’année 
surgissent de toutes parts 
des Pères Noël. Celui sui 
se réfugiait dans l’incognito 
des foyers, dont on 
n’apercevait au mieux que 
les lueurs du chariot 
aérien, est  maintenant 
présent à chaque coin de 
rue et boutique.  
Ce soir-là, les spectateurs 

innocemment rassemblés autour de petites tables rondes, ou dans la 
salle, en verront surgir un, deux, trois…. 
Les voici réunis en congrès afin de régler les problèmes liés à ce 
pernicieux développement. Cela ne se fait pas sans honte et surenchère, 
chacun défendant sa propre histoire pour justifier son existence.  
Les spectateurs se verront transformés en jury pour identifier-si possible- 
le Vrai Père Noël. 
Un spectacle où tous pourront « comme des grands » voter et élire leur 
préféré. 
 

Conception, scénario et mise en scène : Renata Scant  
Avec : Jérôme Roussaud, Pierre Simon-Chautemps, Renata Scant 

 

 
 

Spectacle ludique pour tout public 
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Echos de la presse 

 
« Une bouffée de fraîcheur en cette veille de Noël »     Dauphiné Libéré  

 « Un divertissement vif et rafraîchissant »  
Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné 

« Une mise en scène vive et virevoltante »      Le Progrès 
« Attention comme dans les spectacles de Robert Hossein,  

le public sera invité à voter »     Sud -Ouest 
 

Conditions techniques 

3 scénographies possibles : 

 Spectacle de rue 

 Spectacle en frontal 

 Spectacle avec tables 

 

Durée : 50 minutes à 1 heure 

  

Utilisation de toutes les ouvertures possibles du lieu pour les 

apparitions successives des Pères Noël. 

Installation : 4 heures 

Démontage : 1 heure 

 

Conditions financières 

Cachet : 1 200 € TTC (Droits d’auteur SACD inclus) 

Transport : 1 voiture :  0,50 € X nbre de km depuis Moulidars 

Repas : 3 personnes 


