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Noël 2010 : Les spectacles pour enfants à Paris
Cette année, les vacances de Noël commencent à Paris le 18 décembre. C’est le moment
de faire le plein de spectacles ! D’autant qu’il y en a pour tous les goûts. Chanson, cinéma,
théâtre... suivez le guide !

 
 

 
 
 
 

 
Le Noël de Petite Pomme Petite Pomme se perd dans la montagne le jour de Noël. Mais
les animaux sont là et vont lui préparer une belle fête ! C'est la veille de Noël, les parents de
Petite Pomme sont partis à la grande ville. Petite Pomme décide d'aller à leur rencontre, mais
il se perd dans la montagne et le jour se couche. Puis la nuit tombe, c'est alors que tous les
habitants de la forêt vont lui préparer une très belle surprise. C'est le dernier spectacle de la
Compagnie Touk Touk qui est de retour avec un conte tout en douceur pour les petits, de quoi
émerveiller les bambins. Jusqu'au 9 janvier 2011. Relâche les 25 décembre 2010 et le 1er
janvier 2011. Aktéon Théâtre11 rue du Général Blaise, 75011 Paris
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La Sorcière de la Rue Mouffetard Il est rare de trouver une pièce qui enthousiasme petits et
grands. Rare mais pas impossible… Rendez vous vite au Palais des Glaces pour découvrir
Les Sorcières de la Rue Mouffetard et du Placard aux Balais d'après le recueil de Pierre Gripari
Les Contes de la rue Broca. Guy Grimberg, le metteur en scène, réunit ici deux contes. Dans
le premier, une sorcière se met en tête de manger à la sauce tomate la jolie Nadia afin de
retrouver sa jeunesse et sa beauté. Dans le second, Monsieur Pierre fait l'acquisition d'une
maison hantée par une horrible sorcière… Venez trépigner, chanter, rire en compagnie de ses
attachants (ou effrayants) personnages ! Jusqu'au 27 mars 2011. Palais des Glaces 37, rue
Faubourg du Temple, 75010 Paris
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Pinocchio Créé à l'Odéon en mars 2008, cet envoûtant Pinocchio comble tous ses publics, dès
huit ans. C'est qu'il a dans sa manche plus d'un atout pour les séduire, jouant à la fois des joies
de la reconnaissance complice et des plaisirs de la surprise, de l'identification et de la distance,
de la sobriété des moyens et de l'élégante magie des effets qu'ils produisent. Née d'un seul
coup, sans prendre le temps de mûrir, la célèbre tête de bois ignore tout des lois de la patience
et du travail. À quoi bon perdre du temps à apprendre des leçons ? Pinocchio est l'être des
raccourcis. Son père, humble travailleur, touche déjà à la vieillesse et il n'a toujours pas le sou,
alors comment lui donner raison ? En route, donc ! Chemin faisant, parmi les rencontres que
lui ménage Pommerat, nous retrouvons avec plaisir quelques figures marquantes du conte.
Jusqu'au 26 décembre 2010.

 
 Ateliers Berthier du Théâtre de l'Odéon 1 rue André Suarès, 75017 Paris

 
 

 
 
 
 

 
Mona au Pays des contes

 
 

Grâce à sa console magique, Mona vous fait voyager au pays des contes ! Pour son
anniversaire, Mona reçoit une console de jeu. Mais cette console n'est pas tout à fait comme
les autres. Elle va l'emmener au Pays des Contes à la rencontre de ses personnages préférés.
Tous les mercredis et samedis et pendant les vacances scolaires, Mona attend les enfants pour
leur montrer sa console. Energie, belle mise en scène, ce spectacle est pour les 2-9 ans, les
parents s'amusent autant que les enfants, drôle et poétique un conte moderne et ces nouveaux
arrivants comme la console ! A voir dans le petit théâtre charmant des Trois Bornes. Jusqu'au
31 décembre 2010. Théâtre des Trois Bornes32 rue des trois Bornes, 75011 Paris
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L'Apprenti Père Noël Créé par Jan Van Rijsselberge et Alexandre Révérend,
 

L’Apprenti Père Noël est une série télévisée d’animation franco-allemande. Diffusée depuis
2006 sur France 5 dans l’émission Midi les zouzous, elle rencontre un joli succès auprès de
nos chères têtes blondes. A tel point que les aventures de Nicolas Barnsworth sont aujourd’hui
adaptées au cinéma ! Le Père Noël ne veut pas prendre sa retraite, mais le règlement est
formel : il doit se choisir un apprenti qui le remplacera. Sélectionné parmi des millions d'enfants,
l'heureux élu devra s'appeler Nicolas, être orphelin et avoir le cœur pur. De l'autre côté de la
Terre, un petit garçon répond parfaitement à ces critères, mais son manque de confiance en lui
et son vertige en font un piètre candidat. Le Père Noël acceptera-t-il l'idée de passer la main et
aider son apprenti à prendre sa place ?Au cinéma depuis le 24 novembre 2010.

 

 
 

Sophie Forte
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Sophie Forte  en concert, ce sont des chansons impertinentes, tendres et drôles à la fois. C’est
un univers musical inédit qui fait aussi bien réfléchir que rire les enfants. C’est un spectacle
sans tabou ni complexe, plein d’énergie et de surprises.� Les grands ne pourront s’empêcher
de retrouver leur âme d’enfant, et les petits de révéler la part d’adulte qui sommeille en eux...
En spectacle au Théâtre de la Gaité Montparnasse pendant l’hiver 2010, Sophie y interprétera
notamment les chansons de son album Chou -fleur. L’humour y est toujours au rendez-vous,
mais aussi le côté tendresse avec des morceaux doux, sensibles et bien écrits.Jusqu'au 26
décembre 2010. Théâtre de la Gaité Montparnasse26, rue de la Gaîté, 75014 Paris

 

 
 

 
 

 
Princesse Cracra

 
 

 
La princesse Mélanie se prépare pour la grande fête du royaume. Le chevalier Frédéric, quant
à lui, chasse le dragon de la sorcière. La sorcière Gribouillis est furieuse et lui jette un sort :
la femme dont il tombera amoureux deviendra "cracra"… Dès leur rencontre, Frédéric et
Mélanie tombent éperdument amoureux. La pauvre princesse se retrouve ainsi à péter, roter, se
gratter les fesses sans même s'en rendre compte… Le chevalier est horrifié ! Afin de rompre le
sortilège, le chevalier, la princesse et les enfants devront unir leurs forces ! Pas facile de tomber
amoureux d'une princesse un peu cracra sur les bords, voilà des scénarios à rire et les enfants
comme on le sait aiment bien ce genre de plaisanterie, ils apprendront aussi à savoir ce défaire
de ce genre de sortilège. Jusqu'au 30 décembre 2010. A La Folie Théâtre 6 rue de la Folie
Méricourt, 75011 Paris
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Oui-Oui et le cadeau surprise Après avoir émerveillé plus de 550 000 spectateurs, Oui-Oui et
ses amis reviennent dans de nouvelles aventures encore plus magiques et spectaculaires.
Le spectacle musical Oui-Oui et le cadeau surprise met en scène, dans l'univers féérique
de Miniville, les célèbres amis du petit personnage de bois - Mirou, Potiron et Monsieur le
Gendarme - qui préparent dans le plus grand secret l'anniversaire de leur fidèle ami.Après les
adaptations à succès pour le petit écran, les enfants ont eu l'occasion de voir Oui-Oui sur scène,
pour la première fois en France, en octobre 2006 au Casino de Paris. Après l'exceptionnel
succès du spectacle de Oui-Oui au Royaume-Uni et au Portugal, Oui-Oui offre aux tout-petits
le premier spectacle musical orchestré pour eux en France.Jusqu'au 2 janvier 2011.Palais des
Congrès de Paris 2 Place de la Porte Maillot, 75017 Paris
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