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LE POLE NORD ENCHANTE 
Spectacle mêlant théâtre et marionnettes 

             A partir de 3 ans 
              

Création 2020 
De et avec Noémie Trancoso, de la compagnie Courant d’Art 

Durée : 45 minutes 

Thème général : les fêtes de Noël et le respect de la planète et de ses 

habitants !  

 

Résumé : Un pingouin triste et en colère attire une enfant au Pôle nord pour lui 

faire découvrir son monde et sa vie. Ainsi Leelou, petite fille fan de Noël, se 

retrouve au Pôle nord, un lieu  enchanté peuplé d 'animaux loufoques qui parlent !  

Ensemble ils vont se questionner sur le monde et les gens, chanter, s’amuser et 

trouver des solutions… 

Leeloo va apprendre à respecter la planète et les habitants du Pôle Nord vont 

apprendre à s’accepter et se respecter entre eux … 

 

THEMES ABORDES : 
Chaque marionnette sera source de réflexions pour apprendre à 

respecter la planète et ses habitants, mais aussi découvrir Noël !  

 

Le Pingouin grincheux et les différences physiques et ethniques (accepter 

les autres comme ils sont peu importe d'où ils viennent plutôt que se moquer) 

Le Renard polaire malvoyant et le handicap (s’accepter comme on est,  

s'adapter et à s’entraider plutôt que de s'isoler) 

La Louve arctique gentille et les préjugés (apprendre à se connaître les 

autres, plutôt que de juger sur des « on dit »)   

L'Ours Polaire peureux et les différences de caractère (s’accepter comme 

on est malgré ses défauts plutôt que de s’apitoyer)  

Le Renne déjanté et les rêves (croire en soi et en ses rêves et oser, plutôt que 

de ne rien faire) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

Quant à Leelou, au fil de ses rencontres et grâce à la Chouette et un rêve en 

ombre chinoise, elle prendra conscience des différences d’un pays à l’autre. 

Car au Pôle Nord il n’y a ni électricité, ni gaz, ni magasin, ni chauffage … Il 

y a des catastrophes dues au réchauffement climatique et la pollution…  

Elle réalise la chance qu’elle a et compte bien prendre soin de la planète grâce aux 

écogestes et penser à tout ceux qui habite loin ! 

Bref Leelou aide les habitants du Pôle nord à se sentir mieux et eux lui 

apprennent à vivre mieux, pour que tout le monde vive en paix, dans un monde 

plus respectueux.... 

  

LES MOYENS TECHNIQUES  
Une boite noire en rideau, une sono et des projecteurs, c’est un vrai petit théâtre 

qui s’installe chez vous le temps d’un spectacle. 

Un décor avec une toile de fond de 2,5 m sur 4m, représentant le pôle nord, et 

des luminaires, un igloo qui se transforme en théâtre d’ombres… 

Des marionnettes à main cachées dans le décor et rendues vivantes par la 

manipulation de la comédienne et des voix off enregistrées.   

Des musiques, des chansons qui accompagnent le spectacle. 
 

                            LES INFOS PRATIQUES 

 Spectacle clés en main (montage son, lumière et décor, représentation, comédienne, 

régisseur…), pour mairies, écoles, centres de loisirs … 

 

COURANT D’ART (50033853800027) 

8 rue Maurice Berteaux, 78540 Vernouillet 

www.courantdart.net, noemie@courantdart.net,                       

                          06.29.95.82.20 

http://www.courantdart.net/
mailto:noemie@courantdart.net

