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« Les Secrets de Noël » est une animation dynamique, drôle et interactive, destinée pour vos fêtes de fin 
d’année. Vous aurez la chance de rencontrer deux personnages hauts en couleur : Capucine, la gouvernante 
du Père Noël et Doudou, le lutin des neiges venu tout droit de Laponie. 

Mais pourquoi sont-ils parmi vous, au milieu de ce marché de Noël, sur le parvis de cette église, au milieu 

de cette cour d’école ou dans cette galerie commerciale ? Parce que le Père Noël en personne leur a donné 

une mission particulière ! Laquelle ? 

Il suffit que Capucine lise à haute voix la lettre qu’elle vient de recevoir du Père Noël :  

« C’est bientôt Noël et les amis devant toi aimeraient sans doute savoir quel cadeau ils vont recevoir ! Mais 

avant toute chose, nous devons vérifier s’ils ont été sages tout au long de l’année ! Ma chère Capucine et toi, 

mon cher Doudou, lutin des neiges, vous allez devoir me dire si l’assemblée devant toi a été mignonne ! Grace 

à la roue du bonheur que je t’ai confiée, tu le sauras aussitôt et tu me confieras ta réponse ! »  
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Moment de suspens ! Il suffit qu’un enfant ou un adulte tourne la 
fameuse roue du bonheur et la réponse est instantanée ! Si la roue 
s’immobilise sur la couleur rose, Capucine s’exclame : « Bravo ! Tu 
as été sage comme une image ! A Noël, tu risques d’être gâté(e) 
par le Père Noël et moi, je te donne un bonbon ! »   
 
En revanche, si la roue tombe sur les autres couleurs, le verdict est 
sans appel ! Jaune « Tu as été sage mais avec quelques tentations 
aux bêtises ! » - Bleue : « Tu as été coquin(e) sans être méchant(e) 
! Faire des petites bêtises ou des mauvaises blagues sont ta 
spécialité, mais sans méchanceté. » - Vert : « Tu as fait des 
bêtises ! Tu n’as pas vraiment été un ange cette année, mais tes 
nombreuses bonnes actions ne sont pas à négliger » - Violet : 
« Ouh là là !!! Tu as été un petit monstre ! Rester sage et calme 
toute l’année est un véritable défi !» 
 

Il est temps pour eux de se rattraper afin que le Père Noël pardonne ces petites erreurs ! Comment ? 

• C’est très simple, en faisant un gage amusant que les enfants ou adultes vont piocher dans une 

corbeille magique : « Chante Vive le vent avec trois chamallows dans la bouche et le public devra nous 

en donner le titre » - « Mime-nous le Père Noël qui descend dans la cheminée et on verra si l’assemblée 

reconnait la situation » etc. 

  

• En répondant à une question posée par l’espiègle Doudou, lutin des neiges sur les traditions de 

Noël : « Connais-tu tous les prénoms des rennes du Père Noël ? » - « Le Père Noël a-t-il toujours eu un 

manteau rouge ? » - « Qui est Babouchka ? » …. Toute l’assemblée peut aider ! Une façon de 

découvrir les secrets de Noël, traditions ancestrales et les mythes oubliés, en s’amusant tous 

ensemble ! 

Dans tous les cas, nos amis sont évidemment gagnants et peuvent repartir 

rassurés ! Le public qui entoure Capucine et Doudou va apprécier ce beau 

moment de partage et d'humour du spectacle nourri de rires généreux. De plus, 

quel que soit l'âge des spectateurs, chacun trouvera un angle pour s'amuser car 

il s'agit souvent de spectacles familiaux accessibles à tous. 
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Capucine traine derrière elle une étrange chariote bondée de gros cadeaux. De l’un d’eux va surgir 

Doudou, le lutin des neiges comme un diable sortant de sa boite. Juste à côté se dresse la fameuse roue 

du bonheur accessible à tous !  

➢ Capucine est essentiellement interprétée par Sonia LESTIENNE, grande professionnelle des 

spectacles de rue depuis plus de vingt ans. 

 

➢ Doudou est une marionnette de grande taille (plus de 70 cm de buste), surgissant de son cadeau 

magique servant de castelet pour le marionnettiste. Doudou est une marionnette de premier ordre, 

fabriquée main avec une structure en plastique flexible et les oreilles en poly mousse. Elle bouge un 

bras, les yeux, la bouche et les oreilles offrant une grande gamme d’expressions. C’est une création 

de Kevin Gorby, créateur de marionnettes et d’animatroniques aux USA.  

La sonorisation est sur batterie et intégrée à la charrette (Capucine et Doudou sont sonorisés en micro HF) 

permettant une totale autonomie à notre animation et une grande facilité de déplacement. Nous pouvons, 

sans problème, nous arrêter dans plusieurs lieux stratégiques de votre manifestation. 

Suivant la demande, nous pouvons adapter l’animation à votre fête (question sur la ville etc.) ou 

démarquer votre enseigne en dynamisant votre point de vente grâce à une animation commerciale de 

Noël (des cadeaux spécifiques peuvent être distribués). 

Les artistes peuvent également être en déambulation entre chaque animation. 

 

 

 
 

NOTRE CIBLE : 
 

Marché de Noël 
Animation de rue 

Galerie commerciale 
Fête de quartier 
Fête communale 

Parc à thème  
etc. 

 

mailto:contact@animaliack.com
http://www.animaliack/


 

© Animaliack – Tel : 06.08.82.92.80 – Email : contact@animaliack.com – www.animaliack -  
 

 
PRESTATION : 

 
3 ANIMATIONS DE 20 MN DANS LA JOURNÉE DANS DES LIEUX 
DIFFÉRENTS SI VOUS LE SOUHAITÉ + DÉAMBULATION. 

 

750€ ttc 
Animaliack est une association non assujettie à la TVA 

FRAIS DE TRANSPORT : 
 

Jusqu’à 150 km autour de Mouchamps (85640) : 0,25 cts aller-
retour du kilomètre. 

 
Au-dessus de 150 km : 0,40 cts aller-retour du kilomètre. 

 
 
 

 
AUTRES 

 
Prévoir une loge (salle). 
 
Prévoir repas le midi pour deux personnes 
 
Hébergement pour deux personnes si plusieurs jours sur site 
ou en fonction de la distance. 

 

DEVIS SUR SIMPLE DEMANDE 

Tarif dégressif sur plusieurs jours. 

Sonial LESTIENNE : 06.08.82.92.80 

contact@animaliack 
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