Au pôle nord, tout le monde se prépare à la longue nuit d’hiver.
Miki le petit pingouin, qui ne voit pas cette saison d’un très bon œil, peut compter sur le
soutien de ses amis.
Mais quand des petits farceurs se cachent dans la bande, alors les bêtises s’enchaînent et
c’est la pagaille sur la banquise.
Heureusement, tout rentre dans l’ordre grâce au courage de Miki et à un soupçon de magie
de Noël.
Un conte féérique au pays des esquimaux!

Ce conte adapté d’une légende inuit nous entraîne dans le grand Nord où la nuit est
présente six mois de l’année. Cette histoire traite de l’appréhension du noir très fréquente
chez les tout petits et de l’aide que l’on peut apporter à l’enfant pour canaliser ses émotions
et affronter ses inquiétudes.

Dans ce conte, Miki, le petit
pingouin apprend, grâce aux sages
conseils de ses amis, à voir le
monde sous un autre angle et
parvient à dompter ses hésitations
face à la nuit pour aider ses
proches. Sa récompense est à la
hauteur de son courage puisque
c’est le Père Noël, en personne qui
lui apportera de merveilleux
cadeaux.

Plusieurs tours de magie
viennent agrémenter ce conte ;
Transformation d’eau en neige par le Père
Noël, corde coupée qui se répare
instantanément, lumière qui vole …

conçus en tissus et velours,
figurant la banquise, offre un support
soyeux à la projection de lumières
colorées qui animent les chansons de ce
spectacle ;

Mon beau sapin
Vive le vent
Petit garçon
Quand pierrot s’en va à la pêche
Le soleil de minuit (création)
C’est en chantant (création)

Miki, le petit pingouin

Atka l’inuit: Ami de Miki. Petit fils de Chaman, il
connait la sagesse des contes du grand Nord et est
toujours de très bon conseil.

K’eyush l’ourson et Wapi le phoque, deux vilains
garnements, qui comme beaucoup d’enfants aiment se
moquer et faire des farces. Mais les deux compères ont bon
cœur et mettront tout en œuvre pour réparer leurs bêtises.

Sura, La femme d’Atka, toujours à l’écoute des petits animaux de
la banquise, est un peu la représentation de la maman protectrice.

Paloma la chauve-souris Brésilienne qui n’aime pas trop le jour…
mais elle a la faculté extraordinaire de voir la nuit…

Le Père Noël : tout le monde sait qu’il apporte des cadeaux aux enfants du monde entier,
mais ce qu’on ignorait, c’est qu’il sait faire tomber la neige, allumer les étoiles dans le ciel, et
créer la féérie des aurores boréales!!!

Créée en 1998, la Compagnie d’Eos compte à son actif une dizaine de spectacles JEUNE
PUBLIC et FAMILIAUX, régulièrement programmés dans divers théâtres parisiens
(Essaïon Théâtre, A la Folie Théâtre, Théâtre de verdure du Jardin Shakespeare, Le
Funambule de Montmartre, Ciné 13, Aktéon Théâtre, Comédie de la passerelle,
Marsoulans...).
Nos créations se déplacent également en Île de France et Province tout au long de l'année
en s'adaptant à toutes structures : crèches, écoles, centres culturels, ainsi qu’en plein air.

Joyce Brunet
A l’issue des cours Florent, de l’Institut Théâtral des Halles, et d’une
vingtaine d’années d’expérience théâtrale et télévisuelle (notamment
10 ans dans « Salut les musclés » et « la croisière Fol’amour », sitcom
pour les enfants sur TF1), elle joue dans de multiples créations ou
classiques adultes et se spécialise dans le domaine jeune public, en se
produisant dans de nombreux spectacles musicaux, dans lesquels elle
chante et danse, depuis plus de quinze ans, dans toute la France.

Jean Siffermann

Ce comédien généreux, récompensé par les P'tits Molières 2013
(meilleur comédien dans un second rôle) sort lui aussi des cours
Florent. Déjà chevronné dans le théâtre classique, il se lance dans le
spectacle jeune public et rejoins la Compagnie d’Eos en 2013 pour
Jouer divers spectacles (Hänsel et Grétel, la fée de Noël, la maison du
Père Noël, les Fables de la Fontaine…) Egalement chanteur, il utilise ici
sa voix et anime avec brio l’ensemble des marionnettes du spectacle

Les décors conçus en tissus, sont modulables selon la taille de la salle.
Dimensions du plateau Minimum requis :
4.50 m x 4.50 m x 2, 30 m de hauteur
Temps de montage : 1 heure30 - Démontage : 30 minutes

-

Temps de montage en petite salle, creches et maternelles :
1 heure 30 - Démontage : 30 minutes

-

Temps de montage en salle spectacle :
scène équipée lumière et son : 2h30 - Démontage : 30 minutes

-

scène non équipée : 3h de montage dans une grande salle et
1h démontage
Si votre salle n’est pas équipée, nous fournissons notre
matériel technique

Matériel Pour les grandes salles équipées :
Lumières :
--1 jeu de lumières avec mémoire- 1 bloc puissance
- Gélatines : ambre, bleue, rouge, verte - 6 PC 1Kw- ou 6 PAR 64
Son :
--1 console son- 1 système d’amplification adapté à la salle
- Lecteur CD avec auto-pause
- Raccord son jack pour ipad
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E-Mail : ciedeos@free.fr
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