
Le Formidable Noël de 

Théâtre et Marionnettes pour les 3-10 ans

Serge
Fièrement présenté par



Serge est un apprenti lutin.

Comme il est tête en l’air il n’arrive pas à devenir un vrai lutin et cette année, c’est sa 
dernière chance.  Mais l’irruption soudaine des Croque-Mitaines va précipiter Serge 

dans une aventure  où il va être mis à rude épreuve...

Mais Serge ne sera pas seul ! 

Pour l’aider, il pourra toujours compter sur son plus fidèle ami :  Alsace le Renne. 
Ensemble,ou presque, ils vont tenter de déjouer les plans des Croque-Mitaines et 

Serge va devoir mettre en pratique tout ce qu’il a appris, comme un Vrai Lutin.

En leur compagnie, vous risquez fort bien de vivre 
le plus Formidable des spectacles de Noël !

Le Spectacle

Un spectacle écrit par Jérôme Delage et Jacques Perez // Interprété par Jérôme Delage

Illustrations et recherche de personnages Aurélie Guarino et Manu Perez  // Composition musicale Yannick Donet 
Marionnettes Elsa Maurios  // Marionnettes «muppets» Clémentine Pellisier // Collaboration artistique de Caroline Di Paolo



« Les enseignantes et les enfants étaient ravis de ce spectacle de 
qualité et m’ont indiqué ne pas avoir vu un spectacle 

de cette qualité depuis longtemps. »  
École maternelle Ronsard de Rouen (76)

« Merci pour ce joli spectacle qui a ravi 
les plus petits comme les plus grands ! »

École maternelle les Tilleuls de Marenne (17)

« Belle prestation, le public a été conquis. 
Tout le monde a passé un bon moment. »

Médiathéque de Bussy St Georges (77)

« Le spectacle a été très apprécié par tous : petits et grands ;-))) » 
École élémentaire de Clerey (10)

« Le spectacle était très bien, mêlant l’écoute du jeune public 
et sa participation active. » 

École maternelle d’Épieds-en-Beauce (45)

« Nous avons été ravies de la prestation 
et les élèves ont beaucoup aimé ce spectacle. » 

École maternelle J. Prévert de Lesparre (33)

La CompagnieQuelques retours

CRÉER - DIVERTIR - PARTAGER - TRANSMETTRE
Depuis ses premiers pas en 2012, 

[24.92] a fait le choix de la proximité. 

Nous cherchons à irriguer le territoire avec des petites 
formes qui sortent du cadre et décloisonnent le théâtre. De 
l’énergie, des costumes, quelques accessoires, du jeu, et des 
textes qui nous plaisent, qui nous émeuvent, qui nous font 

rire et rêver.

Lieux non-dédiés, spectacles chez l’habitant, pièces radio-
phoniques, bibliothèques ou théâtre en école, nous explo-

rons de nouveaux lieux et territoires de diffusion. 

Notre ambition est de toucher un large public, 
quitte à aller le chercher au plus près. 

UN THÉÂTRE TOUT PUBLIC 
ET TOUT TERRAIN

[24.92], c’est Caroline, une fille des villes 
et Jérôme, un gars de la campagne 

qui décident de monter des spectacles 
simples, marrants et poétiques mais qui 

font réfléchir.



cie2492@gmail.com
http://www.cie2492.com/

2B route des Marceaux 33340 Lesparre-Médoc 
Licence d’entrepreneur du spectacle L-R-20-005752 Catégorie 2

SIRET 788 609 055 00025, Code APE 9001Z

Contact diffusion 
Caroline Di Paolo 

caroline.cie2492@gmail.com

Prix de vente  Devis sur demande, tarif dégressif.

Durée du spectacle : 40 min environ.
(arrivée du comédien 1h avant la représentation, 30 min entre deux représentations)

Technique : Une, voire deux prises de courant.
Espace scénique minimum : 5m largeur x 4m profondeur x 2,50 hauteur


