
VILLE DE BANDOL  -  ANIMATIONS DE NOEL 2014 

SPECTACLES AU THEATRE JULES VERNE 

 

1. CRISTAL DE NOEL  

Lieu : Théâtre Jules Verne 

Date : 20/12/2014 

Horaire : 16h00 

Genre : Conte musical – Jeune public (3 -12 ans) 

Descriptif :  

Cristobal, le conteur magicien nous fera découvrir tout au long de ce conte, d’étranges personnages.  

Le chevalier Cristal. La princesse Opaline, Serpolet, l’animal préféré de la princesse, Jojo le robot, le fidèle        

compagnon du chevalier Cristal. 

Stratos-Féros l’affreux magicien qui essaie d’enlever la princesse dont il est amoureux mais le chevalier va 

trouver de l’aide auprès d’un ami spécial…  

 

2. Où es-tu Père Noël 

Lieu : Théâtre Jules Verne 

Date : 23/12/2014 

Horaire : 16h00 

Genre : Comédie – Jeune public (3 -12 ans) 

Descriptif :  

Spectacle généreux qui nous fera voyager à travers différents pays.  

Une lettre très importante vient d’arriver dans les ateliers du Père Noël. Il est demandé « une réponse 

urgente »… Les lutins Lili et Lulu sont affolés car le Père Noël est parti inspecter tous les continents, avant sa 

livraison du 24 décembre. Malgré tous les appels, le vieil homme ne répond pas.  

Lulu raisonnable et calme va devoir retrouver le Père Noël. De péripéties  en aventures, au travers de nombreux 

voyages dans le monde, en complicité avec les enfants, est-ce que les lutins vont réussir à retrouver le Père 

Noël ? 

 

3. Le livre des contes de Noël 

Lieu : Théâtre Jules Verne 

Date : 27/12/2014 

Horaire : 16h00 

Genre : Comédie  – Jeune public (3 -12 ans) 

Descriptif :  

Hippocampe est parti dans le livre de la vie, vivre de belles aventures. Mamie est restée avec Pérok qui a été 

rejeté de ce livre car il est trop polisson. Ne peuvent entrer dans le livre de la vie que ceux qui comprennent le 

sens de la vie.  



Les fêtes de noël approchant Pérok est triste de ne plus être avec son ami hippocampe alors il va demander à 

mamie d’ouvrir le livre de Noël afin qu’elle lui raconte les contes de noël.  

Mamie raconte  les aventures de Maître Boiselier, le chemin de noël,  mon doudou de noël, le trésor du Père 

Noël… 

Par miracle hippocampe réapparait,  les retrouvailles sont émouvantes et explosives. 

Les contes sont imagés par la danse, le chant, les combats, le théâtre, le mime, interprétés par différents 

personnages qui sortent du livre. 

 

4. Noël sous les palmiers 

Lieu : Théâtre Jules Verne 

Date : 30/12/2014 

Horaire : 16h00 

Genre : Magie – Jeune public (3 -14 ans) 

Descriptif :  

Spectacle 100 % visuel est particulièrement adapté pour une grande scène. Il se déroule dans un magnifique 

décor exotique avec plusieurs changements de tableaux pendant le spectacle.  

Un arbre de Noël rythmé, original, interactif, splendide, remporte un grand succès auprès de tous les spectateurs 

avec des attractions internationales primées dans de nombreux championnats des arts visuels. 

 

Un pliage magique où le magicien réduit le corps de sa partenaire, le transperce de sabres et la fait réapparaître, 

intriguera et captivera petits et grands. 

 

Un ventriloque fera vivre une foultitude de personnages drôles et sympathiques. L'artiste fait prendre vie à ses 

compagnons : un Yéti grincheux, un p'tit chien facétieux et, malgré cela, un ventriloque... heureux ! Ces héros 

voleront la vedette à l'acteur. Ce numéro ponctué de gags emporte petits et grands dans un univers poétique 

avec ses personnages attachants et espiègles. 

Une grande illusion fantastique, incroyable et scénarisée : la lévitation sur jets d'eau, éblouira petits et grands 

dans un décor enchanteur. 

 

 

DISTRIBUTION DES BILLETS 

 

Les billets des spectacles de Noël pour les enfants seront mis à la disposition du public : 

 

à partir du  Mardi 9 décembre à l’accueil du théâtre Jules Verne 

De 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 

 

Il y aura cette année des billets « Adultes » et des billets « enfants ». 

 

Renseignements au 04 94 29 12 60 ou 04 94 29 12 74 

 

 


