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Histoire :

A la veille de Noël, tous les lutins se démènent pour finaliser la
construction des jouets destinés aux enfants.
Le Père Noël doit maintenant préparer son traîneau afin de
distribuer des millions de cadeaux aux enfants sages mais sur
sa grande liste certains ne devraient recevoir qu'un morceau de
charbon, spécialement conçu par le Croquemitaine.
Ce n'est qu'une fois le marchand de sable passé que certains
enfants auront la joie de découvrir les cadeaux laissés au pied
du sapin.

Suivez les aventures du jeune Pierric se retrouvant plongé
dans ses rêves d'enfant et redécouvrez la magie de Noël.
Bravez la neige, le froid, laissez-vous enchanter par la
Magie du Pôle Nord , Ces grandes illusions et venez à la rencontre
de tous les personnages des contes de Noël.
Venez découvrir en famille, dans un décor enneigé et
magique, "Santa Claus, la véritable histoire du Père Noël".
Conte musical avec chansons originales en live, effets
Spéciaux, Magie interactive sur scène et dans le public.
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Qui sommes-nous ?
« Santa Claus, la véritable histoire du Père Noël » est une nouvelle création de la société ARTSFX, spécialisée dans le domaine des effets spéciaux .
Cette production s'apparente à une comédie musicale pour toute la famille avec 10 chansons en
live, des chorégraphies, Magie, illusions,des effets spéciaux sur scène et dans la salle (neige, vent, senteurs,
lasers, décors grandioses...)
Depuis quatre ans, nous produisons des spectacles dans le cadre d'arbres de Noël pour des
grands groupes de comités d'entreprises.
Cette année, nous avons décidé d'offrir la possibilité au plus grand nombre d'assister à ce
spectacle en présentant ce spectacle dans différentes salles .
.
Notre but est d'enchanter parents et enfants. C'est pour cette raison que nous privilégions le
qualificatif de « comédie musicale familiale » plutôt que « spectacle pour enfants ».
Nous vous inviter à visiter le site du spectacle :

www.spectaclesantaclaus.com

.

Nos comédiens
Emmanuel Aubonnet - Thierry D'Armor – Bérangère Thabourin- Benoît Hariche - Cédric Monnet

Nos danseurs
Noémie Iarussi - Aaron Rosales Garcia – Florence Bas3 /8

Ils nous ont fait confiance…
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CONTACT
Société Arts-FX
5 rue Coustou, 69001 LYON

Tél : Cédric Monnet : 06.62.45.24.71

Mail : contact@arts-fx.com
Site internet spectacle :
www.spectaclesantaclaus.com
Réservations :
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" Toys Factory, La Grande Fabrique de Jouets des Lutins du Père Noël"
"Cher Père Noël,
Je t'écris cette lettre avec toute ma liste de cadeaux pour Noël
Mais... la question que je me posais c'est que devient ma lettre une fois postée dans la boîte
aux lettres... et comment sont fabriqués ces milliers de jouets que tu distribueras cette
année. »
Suivez cette toute nouvelle grande aventure en compagnie des lutins du père Noel, vous
transportant du Pôle Nord au fin fond de vos rêves d'enfants. Une scène, une boite aux
lettres.
Demandez aux enfants d’apporter leur lettre au Père Noel, postez la avant le début du
spectacle et une des lettres sera choisi afin de permettre à un d’enfant de se retrouver dans le
décor à la rencontre du Père Noël.
Mais cette boite aux lettres rappellera également aux parents leur souvenir de cadeaux
d’enfance, confrontation entre jouets anciens et jouets de toute nouvelle génération, enfin
que se passerait-il si une de lettre arriverai chez le Père Noel de très nombreuses année plus
tard…
Suivez les péripéties de nos personnages de ce nouveau conte fantastique interactif musical
en compagnie des lutins, du Père Noel, De Mère Noel, des 8 rennes et d’un grand nombre de
mascottes dans un grandiose décor de Noël.
Chansons originales en live, chorégraphies, Magie, animatroniques, vidéoprojection, grands
décors...
Tous les ingrédients d’un très grand spectacle tout public avec une particularité inédite, un
déluge d’effets spéciaux sur scène et également dans le public (Tsunami de fumée lourde,
Profusion de milliers de bulles de fumée, une pluie de serpentins, une surabondance de
ballons géants….)
Un show démesuré pour une ambiance magique et féerique des festivités de noël.

