


Quand le Père Noël rencontre Babayaga
(Spectacle de noël mêlant théâtre, musique et vidéo)

L'histoire que je vais vous narrer se déroule dans
des temps tellement anciens que même les papis de
l'autre siècle ne s'en souviennent pas, pourtant ils

inventent facilement des souvenirs, les papis...

Le 24 décembre :
Au pôle Nord, le Père Noël prépare,

comme chaque année, sa tournée... Contrairement
au Père Noël que nous connaissons aujourd'hui,
celui-ci est jeune, svelte et stressé... stressé par sa
solitude au milieu de la neige et tellement stressé
par l'ampleur de sa tâche que pour n'oublier aucun
enfant lors de sa tournée, il préfère offrir à tout le
monde le même cadeau, une boule de neige
colorée... 

Au pôle Sud, Babayaga, jeune sorcière
russe, prépare elle aussi sa tournée de Noël... 
En effet, une ancienne coutume russe (oubliée
depuis, nous verrons pourquoi à la fin du spectacle) voulait que Babayaga, au moment de Noël, 
passe dans toutes les maisons distribuer des cadeaux effrayants aux enfants, pour les dissuader 
d'être méchants...

Le 25 décembre :
Dans le salon endormi d'une maison, le Père Nöel vient de déposer son cadeau aux pieds du 

sapin... Au moment de s'en retourner continuer sa tâche, Babayaga entre dans le même salon... 
C'est la rencontre, la surprise... Chacun ignorait l'existence l'un de l'autre... mais chacun est 
persuadé d'être le seul et l'unique et légitime pourvoyeurs de cadeaux... S'en suit alors une joute 
verbale constituée d'anecdotes croustillantes et rigolotes, de tours de magie, de traits d'humour et de 
poésie... Cette joute amicalement est arbitrée par les enfants qui choisissent qui possèdent les 
meilleurs cadeaux

Arrivés à la fin de leurs arguments, le Père Nöel et Babayaga se rendent compte qu'ils sont 
finalement presque pareil et qu'en unissant leurs efforts ils pourraient offrir des cadeaux variés et 
divertissants à tous les enfants...

C'est de cette façon que la collaboration entre les 2 commença et se poursuivit par la suite 
par un mariage... et c'est ainsi que disparut la légende russe de Babayaga pour donner naissance à 
la Mère Noël.

Spectacle de Nöel poétique, fantaisiste et drôle, peuplé de rires, de jonglages, de chansons, 
de tours de magie, Quand le Père Nöel rencontre Babayaga réjouira toutes les générations dans 
une atmosphère de Conte de Nöel...

Eventuellement, après le spectacle, le Père Nöel et Babayaga se proposent de distribuer des
cadeaux aux enfants. (cadeaux fournis par l'organisateur)

Ce spectacle a été élu « meilleur spectacle jeune public de la saison 2011-2012 »  à Lyon et 
a été représenté plus de 40 fois à travers la région Rhone-Alpes.



Quand le Père Noël rencontre Babayaga
(spectacle de noël mêlant théâtre, musique et vidéo)

Ce spectacle est entièrement adaptable à tous types de salles, équipées ou non (salles des fêtes, 
salles municipales, gymnases, etc...)

Dimension de l'espace scénique :
(minimum) 4m de profondeur – 5m d'ouverture

Décors :
Un sapin
Une cheminée
Une balance « géante »

Eléments techniques : 
Un écran de projection
Un vidéoprojecteur

Lumières : 
Adaptables selon les lieux.

(Les éléments techniques & les lumières sont apportés par la Compagnie)

Tarification :
nous contacter

Plus d'informations sur le site de la Compagnie Après le Déluge, www.apresledeluge.com
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