
LA   FOLLE   VADROUILLE   DE   NOEL . Comptes rendus -

Mairie de Verrie – 49 – 100 personnes – 3 – 10 ans et adultes 

Mr Leclercq,

Votre spectacle a été très apprécié par l'ensemble de l'assemblée (petits et grands) ainsi que le décor coloré. Lorsque 
vous apparaissez dans l'écran, cette mise en scène a été le coté magique et interrogatif !

Il est important pour les enfants de les faire monter sur scène; mais en étant prudent que chaque enfant volontaire ne soit
pas toujours les mêmes . Je garde un très bon souvenir de vos 2 spectacles auquel j'ai pu assister: L'ensemble du 
conseil et moi même ; vous remercions pour cette prestation. Au plaisir de se revoir bientôt. 

 Monique Charbonneau – Conseillère municipale













Mairie . 49610 . St Melaine sur Aubance. 

Au nom de la commission culturelle je tiens à vous remercier pour cette belle après-midi, pour votre 
disponibilité et votre professionnalisme.  Mr Gourichon 

VOTRE AVIS : ALSH LA RIBAMBELLE – GENNES 49350 – appréciation, thème, 

présentation, images, commentaire, décors, mise en scène, interactivité... 

 

Le spectacle était un mélange de tout ce qui intéresse nos jeunes, 

(musique/vidéo/illusion/magie de 

Noël/voyage/humour/enquête/chants/interaction avec le 

public/décor/déguisements...) 

Bien que la durée soit conséquente, l’assemblée de 3/11 ans n’a pas 

décroché, un bon indicateur qui prouve que l’accroche était bonne et la 

dynamique réussie. 

 

Les moyens mis en place étaient conséquents, Damien a donnée de sa 

personne, il était entraînant et nous avions envie de le suivre à travers ces 

diverses péripéties. 

Un voyage pour petits et grands parsemé d’humour et de rebondissements. 

Un travail de qualité, loin de l’amateurisme, qui crédibilise l’histoire et nous 

tiens dedans. 

Le scénario quant à lui est intéressant on ne voit pas le temps passer 

Malgré l’obligation des règles de distanciation et gestes barrières, Damien a 

été professionnel et respecté le protocole en vigueur. 

 

 

 

 

 

Ce que les enfants ont aimé, retenu... 

 

- Belle histoire, intéressante et entraînante 

- Pour une fois qu’on donne un cadeau au père Noël et pas l’inverse 

- Le voyage à travers différents pays 

- On a vu le Père Noël ! 

- Les petits ont bien aimé mais les grands aussi (pas trop enfantin) 

- Les musiques étaient bien 

- Enfants devant les autres déguisés 

 

 









Ecole Saint-Exupéry – Le petit Prince – Doué la Fontaine – 100 élèves – PS à GS 

Bonjour,
Toute l'équipe de maternelle tenait à vous remercier pour la qualité de votre spectacle. Nous avons 
passé un très bon moment et apprécié le fait d'avoir les chansons à l'avance. Cela permis aux 
enfants d'entrer plus facilement dans le spectacle et de participer. 
Cordialement.
L'équipe maternelle de Saint-Exupéry -  Petit Prince


