Le RamDam Company est heureux de vous présenter :

L utin c oquin!

Un spectacle pour tous les petits coquins
Durée : 30 mn
Si vous souhaitiez de plus amples renseignements, n’hésitez pas à
nous contacter.

LE RAM DAM COMPANY
Compagnie de théâtre gersoise implantée à Condom depuis 2010,
Le RamDam Company, association loi 1901 a été créée en 1995 à
Cesson en Seine et Marne (77).
Elle est accueillie par la ville de Melun à l’Espace Saint-Jean pour son
travail de créations et d’animation d’ateliers.
Soutenue par la Direction des Affaires Culturelles de Melun, l’équipe du
RamDam Company développe un partenariat avec les écoles, collèges
et lycées de Seine et Marne. Au fil de ses créations, la compagnie s’est
spécialisée dans le théâtre pour les tout-petits.

Contacts :
LE RAM DAM COMPANY
5 bis rue Rivière
32100 Condom
Tél. 09 60 38 67 61
leramdam@free.fr
www.leramdam.fr

L utin c oquin!
Conception et interprétation :
Isabelle HOUDANT
Régisseur :
Sébastien CORREIA DA SILVA
Durée du spectacle : 25 à 30 mn
Age : A partir de 1 an jusqu’à 6 ans
Il est possible que le lutin dépose à la
fin du spectacle un paquet destiné aux
enfants.
N’hésitez pas à nous en parler.

L utin c oquin!
… un spectacle comme un Noël !
Synopsis
Le soir de Noël chez Jeanne et Cédric, tout est calme. Tout le monde
dort en rêvant que le père Noël arrive enfin par la cheminée.
Pourtant, c’est un lutin qui dépose les cadeaux au pied du sapin ! Non
mais je rêve ! Un lutin !
Un lutin qui s’aperçoit qu’un cadeau destiné au Père Noël l’attend.
Un cadeau ?...Pour le Père Noël ?
Comment faire quand on est un petit lutin coquin pour résister à la
tentation de l’ouvrir ?
C’est qu’il est vraiment gros ce cadeau !!

L utin c oquin!
… des sons et des couleurs !
Intention et Mise en scène
Lutin coquin est à la fois un spectacle théâtral et un prétexte à
découvrir des sons, des couleurs, des formes, des chiffres, des
chansons, des histoires de souris…des sornettes quoi !
La comédienne, petit lutin malicieux et curieux, entraine les jeunes
spectateurs dans ses découvertes, ses chansons, ses mots rigolos et
ses jeux de mains même pas vilains…!
Une mise en scène pour une approche ludique et joyeuse de la nuit de
Noël.
Il est possible que le lutin dépose à la fin du spectacle un paquet
destiné aux enfants. Cette intervention doit être convenue et mise
en place avec le personnel de la structure, en amont de la
représentation.
N’hésitez pas à nous en parler.

L utin c oquin!
… un Noël tout en couleurs et en
lumières
Décor / Lumière
Une cheminée et un sapin de Noël illuminé de mille feux.
Tous les ingrédients nécessaires à la nuit de Noël.
Un rideau de scène lumineux pour une ambiance rassurante et
féerique.

Musique
Composée par Elisa Baudoin et Thierry Tayar, la musique de Lutin
coquin se veut légère mais festive, comme un lutin !
Les petites comptines chantées peuvent être reprises avec le public :
- Une sourie verte
- Noël comme un rythme de Jazz
- 1,2,3 petits lutins

L utin c oquin!
… Ils habitent où les lutins ?
Une exposition intitulée « Les

lutins du Père Noël et …
les autres !

»

propose de découvrir la vie des lutins.
- La vie des LUTINS en images Villages de lutins, dessins d’enfants,
la vie des lutins illustrée.
- Les LUTINS dans les livres Bibliographie de livres sur le thème des
lutins dont ceux du Père Noël. Bibliothèque et coin lecture proposant
des ouvrages sur le thème des lutins.
- Le Livre d'Or de Lutin coquin laissé à disposition des visiteurs qui y
consignent témoignages, histoires, souvenirs...
- Parcours ludique réservé aux tout-petits. Pour jouer entre petits et
grands.

Prix sur demande.

PHOTOS

FICHE TECHNIQUE
Pour les salles non-équipées, le Ram Dam Company est
totalement autonome pour la régie son et lumière et fournira tout
le matériel nécessaire au bon déroulement de la représentation.
Équipe de 2 personnes
Montage 2 heures - Démontage 1 heure et demi
SALLE ÉQUIPÉE (Jauge Maxi : 80)
Plateau de plain-pied
Ouverture minimum 4 m
Lumière :
2 PC 500W (face) 119
2 PC 500W (face) 204/205
1 PC 500W (douche milieu plateau) 115
1 jeu d'orgue 12 circuits 2 préparations
SALLE NON-ÉQUIPÉE (Jauge Maxi : 60)
Obscurité indispensable dans la salle
Un minimum de 4 prises 16 Ampères.
TARIFS
Prix d’une session : 500 € / 2 sessions : 900 € (+ frais km offerts)
+ Frais kms : 0.54 km depuis Condom (32100)

Le cas échéant, les repas et l’hébergement restent à votre charge.

