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4101 - LE GATEAU DU PERE NOEL (spectacle de noel) 
 
Un four magique entouré d’un rideau est en fond de scène. 
On entend quelqu’un en voix off qui a l’air de se régaler avec un gâteau… 

                             
C’est Picpuce qui mange ce gâteau et entre en scène en se frottant le bidon… 
Il dit bonjour et Paillette arrive en trottinette. 
Elle découvre bien vite que Picpuce a mangé le gâteau qu’elle avait préparé pour le Père 
Noël !!! 
 
Avec l’aide de Docky, l’inventeur du four magique, des parents et surtout des enfants, ils 

vont réussir à trouver les ingrédients pour cuisiner un nouveau gâteau et pouvoir accueillir le Père Noël. 
 
Pour ce faire, il faudra gagner 4 ingrédients au cours de 4 épreuves (magie, chant, danse, et maquillage) 
malgré les bêtises de ce sacré Picpuce qui ne pense qu’à rire et s’amuser avec la complicité des enfants. 
 
« Le Gâteau du Père Noël » est un spectacle interactif d’une heure qui plaira aux enfants comme aux 
parents. 
 

Possibilité de demander un Père Noël  
 
 
Technique 
Espace de jeu 5 m x 5, prévoir un passage derrière 
Obscurité souhaitée mais non indispensable 
Spectacle autonome en son et lumières 
Durée du spectacle : 1h environ 
 
CONDITIONS GENERALES 
▪ A la charge de l’organisateur : 
▪ Alimentation électrique, protection des matériels de sonorisation et des instruments des artistes en cas de pluie ou fort 

ensoleillement ou écarts de température 
▪ Prévoir une pièce pouvant faire office de loge avec un point d’eau à proximité, 
▪ Repas pour le staff (comprenant l’ensemble des artistes et 1 OU 2 accompagnateurs) selon la durée des représentations et 

hébergements en fonction de l’heure de la dernière représentation 
▪ Respect des fiches techniques propres à chaque spectacle, qui seront fournies en temps utile 
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