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'la cie Le Coeur A la Plume presente'



la presse a dit

creation originale

Cie Le Coeur à la Plume
de et avec 

Maxime et Krystel Barthélémy
costumes

Clémentina Création
chansons et musique

Maxime Barthélémy
decors et marionnettes

Robert Cuellar et Krystel Barthélémy

l'histoire
Quand Petit Tom s’endort ce soir là auprès de Grand Maman,  

il ne se doute pas que son rêve va le conduire au pays magique de Mme La Fée  
ni que le Grand Magicien Bartoche va lui confier une mission de la plus haute importance :  

trouver l’Arc en Ciel Magique et le trésor qui se cache au bout !
Et si tout cela avait avoir avec le Père Noël...

Mais chut, laissons Petit Tom s’éveiller dans ce monde enchanté.  
Et vous, petits et grands, venez partager ses aventures....!

note d'intention
Spectacle familial de Noël porté par la personnalité de deux artistes atypiques

venant du music-hall et qui mettent tout leur savoir-faire pour  
le plus grand plaisir de chacun !

Une petite bulle de fraicheur, d’énergie et d’amour autour  
des chansons de Maxime Barthélémy.

Un petit garçon espiègle,
Un magicien,

Une fée,
Deux chats malins,

Une souris survoltée,
Un crabe-pince-fesses,

Un trésor qui pourrait avoir avec le Père Noël...
Voilà les ingrédients de cette comédie musicale poétique et pleine d’énergie  

qui ravira petits et grands en attendant le 24 Décembre... !

« Une comédie théâtro-musicale qui s’écoute comme une leçon de vie. »  

« Concept original et interactif spécialement conçu sur le thème de la sagesse
qui entraîne petits et grands dans la magie et la féérie. »  

La Marne

contact

theatre musical 
a partir de 3 ans
duree : 50 min

+33 6 64 34 43 49
Compagnie professionnelle de théâtre musical
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