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PRESENTATION 

 

"Les Lutins de Noël" se font un plaisir à créer des moments uniques 
et festifs qui font briller les yeux des enfants et des parents. 
Avec leur charrette musicale et lumineuse, ils déambulent entre les 
passants et enchantent les rues de chansons et d'histoires de noël, 
de blagues de lutins, d'apparitions de papillotes, de poudre magique 
et de bulles légères. 

Chants traditionnels, chansons inconnues, comptines et légendes de 
Noël et de l’hiver font pétiller les petits yeux et les grandes oreilles…
Et ils expliquent enfin aux enfants pourquoi le Père Noël ne peut pas 
toujours amener tous les cadeaux de la liste, pourquoi les lutins ne 
sont pas toujours habillés en rouge et vert, comment faire plaisir au 
Père Noël ou encore comment le Père et la Mère Noël se sont 
rencontrés...!



LA CHARRETTE DE NOËL                                     

LES LUTINS DE NOËL 

Interprétation, chant et orgue de barbarie : Marion Dudouet
Interprétation, chant, orgue de barbarie et ukulélé : Brice Dudouet

Costumes : Monique Bachelard et Céline Naylor
Création 2007/Re-création 2015 de CARTON Compagnie 

A ne pas confondre avec les elfes (qui sont 
trop petits pour sortir en plein jour) ni avec le 
Père et la Mère Noël qui sont beaucoup plus 
vieux sages !  Les Lutins de Noël, tout de violet 
vêtus, ont pour spécialité la fête et la musique !
En véritable lutins de noël professionnels, 
formés au métier de lutins depuis plusieurs 
années, ils savent chanter les chansons de 
noël avec entrain, raconter des histoires 
(vraies ou imaginaires !) avec douceur aux 
oreilles des enfants, fabriquer eux-même les 
cartons d’orgue de barbarie, faire apparaitre 
des papillotes délicieuses et ont toujours dans 
leurs poches de la poudre magique qui efface 
les bêtises !

Féérique, lumineuse et musicale, la charrette 
des Lutins est pleine de surprises !
Véritable petit bout de l’atelier du Père Noël, 
avec ces cadeaux en attente de trouver leurs 
destinataires, les jouets en bois tout juste finis 
de peindre, les tiroirs à trésors, la cheminée à 
bulles et même le petit bureau pour écrire les 
lettres au Père Noël, elle transporte les petits 
et les grands dans la magie de noël !
Comme hors du temps et de la réalité, la 
charrette intègre aussi l’orgue de barbarie, 
instrument de prédilection des Lutins qui 
remettent au goût du jour les plus beaux airs 
de noël !



FICHE D’ACCUEIL màj091018

TEMPS DE PRÉPARATION : 3H
TEMPS DE DÉMONTAGE : 1H30

ARRIVÉE ET INSTALLATION :
Afin de se préparer dans les meilleures conditions, merci de soigner l’accueil des artistes :
¬ une LOGE ou lieu en faisant office (bureau, vestiaire, salle municipale,…) sera 

prévue en rez -de-chaussée, chauffée, fermée à clé, bien éclairée et avec sanitaires 
près du lieu de représentation. 

¬ merci d’y ajouter une table, 2 chaises, un catering (eau en bouteille, café, thé, fruits,
…) et si possible un miroir en pied et un portant.

¬ un lieu sécurisé et en rez-de-chaussée proche du lieu de représentation est 
également à prévoir pour entreposer la charrette durant les pauses ou la nuit 
(dimensions en pages suivantes) avec prise électrique 

¬ pour l’accès, le déchargement et la sécurité du véhicule, une place de parking doit 
être prévue et réservée à proximité du lieu de représentation (Renault Traffic H1 L2 – 
possibilité de parking en souterrain H > 2m)

¬ le numéro de portable de la personne responsable de l’accueil le jour j est à 
transmettre en amont aux artistes au cas où ils aient un imprévu (retard, problème 
pour trouver le lieu ou autre)

ENVIRONNEMENT SONORE :
Les Lutins jouent en semi-acoustique.
¬ pas besoin de prévoir d’électricité
¬ un environnement sonore calme est impératif (pas de sono ou fanfare dans la même 

zone)

LIEU ET ESPACE : 
Les Lutins aiment aller à la rencontre du public.
¬ si possible, ne pas leur attitrer une place fixe mais plutôt une zone de jeu
¬ déplacements et itinéraire à l’appréciation des artistes en fonction des spécificités du 

lieu
¬ Les artistes aiment avoir le temps de faire le tour de la manifestation avant de 

commencer à jouer afin de trouver leurs repères et d’anticiper les déplacements.

HEBERGEMENT ET RESTAURATION (en fonction des besoins notés sur le devis et le contrat) :
¬ Les artistes sont à loger à l’hôtel (du type 3 étoiles minimum ou équivalent) ou en 

chambre d’hôtes avec petits déjeuners et une place de parking réservée / Merci de 
veiller à la qualité de l’hôtel et à sa propreté…

¬ Les artistes aiment rencontrer l’équipe d’accueil et partager les repas avec eux si 
cela est possible (restaurants, plats maisons, spécialités locales, produits bio, frais et 
locaux très appréciés  ! / merci d’éviter les plateaux-repas, les pizzas et les 
sandwichs).

Tous ces éléments garantissent une prestation dans les meilleures conditions. Bien sûr, 
nous nous tenons à votre disposition pour discuter de vive voix de tous ces points.

Suivi technique: Brice Dudouet  06 19 23 97 97 technique@cartoncompagnie.com  

Formule de base : 2 lutins 
***

Possibilité de formule en trio
Infos et devis sur demande ! 

mailto:technique@cartoncompagnie.com%20


RETOURS DES PROS ET DU PUBLIC 

 

 

«  Les Lutins de Noël ont mis une ambiance inoubliable et 
chaleureuse. » 
«Les Lutins de Noël étaient de retour et connaissent toujours 
beaucoup de succès, particulièrement auprès des enfants. Les 
enfants du périscolaire qui ont chanté ainsi que leurs parents ont 
été ravis de cette prestation : un vrai moment de partage.» 

          organisateurs marché de noël Ottmarsheim (67)

« Merci pour votre prestation de samedi, au marché 
de noël de Valence. Notre fille a adoré et nous 
aussi. Elle vous réclame encore depuis hier. »  
               Cédric - marché de noël de Valence (26)

« Merci pour ce bon moment, on a bien chanté, et c'était bon de 
se retrouver petit enfant dans la magie de Noël. »

   Christelle - arbre de noël RAM de la Galaure (26)

«…très bons moments passés avec vous, et 
des souvenirs plein la tête.»  
      Christine  – marché de noël Montélimar  (26)

«  Le bonheur... Vous devez en connaitre              
les secrets.. . , vu que vous en donnez     
tellement durant toutes vos apparitions…»                                              
Jean-Charles - marché de noël Ottmarsheim  (67)

«  Vous êtes formidables tous les 2. La petite Julie en a pris 
plein les mirettes et tout au long du chemin elle vous réclamait 
pour chanter.»  

  Bernard R. - marché de noël Valence  (26)

« Merci encore au nom de notre modeste association vous avez 
illuminés notre village…»

« Merci mille fois pour ces moments magiques (...) ! Tous les 
retours sont méga positifs ! »  

    organisateurs du marché de noël Vagnas (07)



PRÉSENTATION DE CARTON Compagnie

CARTON Compagnie a été créée en 2013 autour des projets de Brice et Marion 
Dudouet afin de soutenir la création, la promotion et la diffusion de leurs 
spectacles. Depuis, la proposition artistique ne cesse de s’étoffer en collaborant 
avec divers artistes qui viennent apporter leurs talents aux différentes aventures 
(Fred Radix, Michèle Bernard, Luc Chareyron, Norbert Paul, Laurent Malot…) et 
depuis 2014, avec Vocal 26 Production pour la diffusion de certains projets.

Avec la chanson comme point commun, tous les spectacles de la compagnie 
s’inscrivent dans une volonté toujours plus forte d’aller au contact du public. 
S’adressant tantôt aux enfants, tantôt aux adultes et le plus souvent à toutes les 
générations, revisitant le répertoire ou proposant des textes inédits, CARTON 
Compagnie s'attache à offrir au public des moments de qualité aussi drôles que 
poétiques.
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