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Spectacles
de NoEL

Déambulations

Les P’t its posteurs

Il n’y a pas de limite aux souhaits !
Plus que quelques jours avant Noël, il est grand temps
d’écrire au Père Noël ou à qui vous voulez pour lui
transmettre vos souhaits, vos désirs de cadeaux, vos rêves
ou vos cauchemars…
Les P’tits Posteurs sont venus tout exprès pour ça, inciter
à écrire, à rédiger, à transmettre, bref, tels des Jiminy
Cricket, ils titilleront votre imagination pour remplir et
poster les cartes ou lettres de Noël.
Déambulation (illuminée en déambulation nocturne).
3 comédiens.
Durée : 30’ à 45’.

Le Clan Noelski

Venus de leur lointaine contrée slave, sise entre la
Sibérie orientale et l’Ouzbékistan, pour connaître
enfin leur aïeul, père de leur patrie, Monsieur Noël,
Igor, Boris et Ivan ne manquent aucune occasion de
parfaire leur équestre show venu du froid. Séduire
touristes potentiels et le petit père Noël de leur
patrie, est leur mission.
Déambulation (illuminée en déambulation nocturne).
3 comédiens.
Durée 30’ à 40’.

Déambulations

Les Grands Nains

Trois Grands Nains se rejouent l’histoire de Blanche Neige. Amis
passants et passantes qui les croisez, méfiez-vous, ils sont moins
naïfs qu’il n’y paraît…
Déambulation.
3 comédiens .
Durée 40’.

Le Pere Noel et Son Fils

Noël bientôt et le Père Noël en a déjà plein les bottes !
Il pense de plus en plus à prendre sa retraite et veut former
son fils pour lui succéder. Ce dernier s’avère beaucoup moins
dégourdi que son Papa. Mais le public est là pour l’aider.
Déambulation interactive.
3 comédiens.
Durée : 40’.

Déambulations

Le Pet it Prince et Les Chevaliers du Ciel

« Dessine moi un rêve ?! »
Excédés par la demande du Petit Prince, les chevaliers
du ciel en pleine mission aéropostale, l’envoient vers le
public pour qu’ils lui dessinent ce qu’ils demandent. Si
l’essentiel est invisible pour les yeux, la pétarade et les
étincelles des avions enchantent les yeux et les oreilles
des badauds.
Déambulation diurne ou nocturne.
2 à 3 comédiens.
Durée 40’.

La Parade des Jouets

Soldats de plomb, poupées, et autres jouets marchent d’un pas martial…
Mais les plombs de temps en temps se pètent, et la folie les gagne.
Sur les trottoirs, dans les magasins, ils s’arrêtent soudain, non sans quelques
facéties, pour repartir à nouveau.
Déambulation chorégraphique.
3 à 7 comédiens.
Durée 45’.

Déambulations

Les Dindignees

Georgette, Ringa et Paulette sont des Dindes rebelles:
marre de servir de festin à chaque Noël, marre d’être
considérées comme des bêtes ! Ce qu’elles veulent
devenir ? Des stars de Noël !
Militantes des droits de la Dinde, les trois volatiles
bourgeoises à souhait veulent obtenir le million de
signatures à leur pétition pour que le parlement européen
soit saisi enfin par une cause internationalement volatile:
la suppression du festin de Noël !
Pour gagner les citoyens à leur cause, elles
n’hésitent pas à glouglouter leurs revendications.
Déambulation.
3 comédiens, dont 1 musicien/comédien.
Durée 30 à 40’.

Déambulations

Les Montagnards sont la !

Trois montagnards encordés veulent atteindre
tous les sommets. Acrobatiques et rampants, ils
parviendront au firmament pour y planter leur
drapeau.
Déambulation acrobatique.
3 circassiens.
Durée 50’.

Le Cadeau de Noel !

Enfin un cadeau inoubliable car celui-ci est vivant !
Déambulation acrobatique.
1 comédien.
Durée 30’.

Spectacles

Liberez le lapin !

Un spectacle de clowns drôles (si, si, ça existe).
Papaye et Mango réconcilient parents et enfants avec l’univers
du clown, traitent de sujets actuels, font faire leur première
manif’ aux enfants et font pleuvoir une joyeuse pluie de gags
dans les 45 minutes du spectacle. Le tout se terminant en
chanson...
Spectacle fixe à deux clowns.
2 comédiens
Durée : 30 ou 50’.

La Fee et les Lut ins

Une fée et deux lutins sont à la recherche de la magique baguette
que la fée a, hélas, égarée.
Mini-comédie musicale de rue.
3 comédiens/musiciens.
Durée : 20’.

Spectacles

Le Roi des Cornichons

Il était une fois un Roi, vraiment petit, qui rêvait de
devenir un grand Roi. Il était une fois une Fée, vraiment
gentille, qui rêvait de devenir une femme normale, un
peu méchante et sans baguette magique.
Il fût une fois où ce mini-roi et cette fée qui ne voulait
plus l’être se rencontrèrent. C’est ici que l’histoire
commence.
Spectacle en salle.
3 comédiens, 2 musiciens, 1 régisseur.
Durée 40’.

ALICE AUX PAY S DES GLACES

Alice est insupportable. Dans son impatience d’ouvrir
ses cadeaux de Noël, elle ouvre à tout va même ceux
qui ne la concernent pas. La boîte de Pandore ouverte
laisse libre cours à tous les jouets de s’amuser de toutes
les façons possibles.
Même Alice en sera médusée.
Spectacle de 30’ sur glace – Patinoire extérieure.
Moto sur glace, véhicules... 5 comédiens et 1 technicien.
Bande son et chansons originales.

La compagnie

La compagnie défend un théâtre en interaction avec le spectateur et questionne le rôle traditionnel
du comédien en lui conférant la qualité de pouvoir intervenir partout en tout lieu, au travers d’une
écriture résolument contemporaine.
Les Goulus ont de nombreux spectacles à leur actif : Les Cupidons, Les Grands Nains, Les Araignées,
Les Krishnous, Les Horsemen et récemment Molière dans tous ses états pour les spectacles
déambulatoires, MDR !, Celui qui hurlait à l’oreille des chevaux, Le Combat de Fanfares (co-créé
avec la fanfare Le S.N.O.B), Blancass ou p’tit café ?, Pinard et philo de comptoir pour les spectacles
fixes. Sans oublier Main jaune sur la ville spectacle-ovni, Les Super Chounes création 2011, Demain
je passe à l’Olympia et The Last Race créations 2013 et Kartoons et TchernOcircus, créations 2016.
La compagnie jouit également d’une reconnaissance à l’étranger qui lui permet de nourrir ses
spectacles grâce à la rencontre de publics divers, dans des langues différentes et dans un rapport à
l’espace public qui est toujours à questionner, inventer et parfois même à défendre.
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