
Le Formidable Noël de Serge
Les Réécrééations de [24.92] 

Théâtre et Marionnettes pour les 3-8 ans



Nous vous invitons à plonger dans cette histoire 
au travers d’une grande boîte d’où se déplient les décors et surgissent des personnages.

Des marionnettes manipulées à vue évoluent dans ce décor modulable. Chaque personnage est unique, 
tout d’abord par son caractère, mais également grâce à des techniques de manipulation différentes.

 Dans ce spectacle seul-en-scène, le comédien – véritable homme-orchestre – 
est tour-à-tour conteur, marionnettiste ou régisseur. 

Interprétant tous les personnages, il fait évoluer son décor et contrôle musique et lumière.

Le Formidable Noël de Serge, c’est une aventure avec d’étonnantes créatures, 
un décor astucieux et coloré, de l’humour et un texte absurde et décalé.

Ce spectacle est le premier de notre formule Les Réécrééations.   
 
Les Réécrééations, ce sont des spectacles seul-en-scène, 
mêlant théâtre et marionnettes, techniquement autonomes, 
à destination des écoliers de 3 à 8 ans. 
Les spectacles sont disponibles en tournée en Ile de France et limitrophe.

Résumé de l’histoire le Spectacle

Extraits de texte

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.  
S’il ne réussit pas il devra retourner travailler à Libourne, et ça c’est pas drôle. 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 s’en 

sortir, comme un Vrai Lutin... ou presque.

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

« Coucou : ALERTE ROUGE, ALERTE ROUGE! Croque-Micro le fils ainé du 
Croque-Mitaine a volé les notes de la chanson de Noël. 

Si on ne les récupère pas, il n’y aura pas de Noël cette année. 
Serge, toi seul peux les récupèrer.

Serge : Ah bon? Mais pourquoi moi? Je ne suis pas un vrai lutin. »

« Croque-matune : Oui tu m’a attrapé mais t’es pas le Père Noël.
Serge : Je suis pas le Père Noël mais toi t’es pas un cadeau. »



C’est en novembre 2012, dans la petite bourgade de Clichy-la-Garenne que Caroline et Jérôme créent [24.92], 
compagnie de théâtre qui doit autant son nom à la Dordogne qu’à sa ville d’accueil. 

[24.92]
CRÉER - TRANSMETTRE - PARTAGER - ÉCHANGER - DIVERTIR

Un texte, du jeu, quelques costumes, bref : du théâtre simple, clair et accessible à tous !

Avec l’envie de monter des textes aux accents absurdes et poétiques, nous nous lançons dans cette aventure afin de 
défendre un théâtre ancré dans notre époque. Un théâtre qui a pour essence le texte et les comédiens, l’influence de 

Jérôme, tout en définissant une certaine esthétique, l’inspiration de Caroline.

Chaque spectacle est une nouvelle histoire que nous pensons aussi collectivement.

Nous réunissons pour nos créations des équipes venant de différents horizons afin d’inventer un nouveau terrain de 
jeu. Ces professionnels qui ont des compétences que nous n’avons pas  

nous aident à concrétiser nos idées pour les porter à la scène.

Ainsi, avec la participation de chacun, nous montons des spectacles tout terrain
et de projet en projet nous explorons de nouveaux lieux de diffusion.

Caroline et Jérôme

Fièrement produit par Images



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

12 rue pasteur, 92110 Clichy  
Licence d’entrepreneur du spectacle n°2 - 1060895

SIRET 788 609 055 00017, Code APE 9001Z

Contacts diffusion 
Caroline Di Paolo  06 66 18 02 45  

caroline.cie2492@gmail.com

Françoise Manchon  06 12 70 21 21 
françoise.cie2492@gmail.com

Prix de vente  Devis sur demande

Durée du spectacle : 45 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


