
    Polaris  
Présentation :  
 Lucia , féé des étoiles et patronne de la lumière en a assez de tous ces 
enfants qui ont peur la nuit : 
« Maman j’ai peur du noir dit Mathis » 
« Je peux pas dormir y a un monstre sous le lit crie Naomie »  
« Papa laisse la lumière allumée supplient Tom et Yasmine »…. 

 La fée des étoiles reprend : « Nous sommes des milliers à vous éclairer avec 
notre complice la Lune. Et vous les enfants , vous nous oubliez, nous les étoiles 
qui brillons toute la nuit. Alors, a quoi cela sert il donc que nous veillons si vous 
continuez d’avoir peur !  
Exaspérée par cette situation, Lucia n’en fait qu’à sa tête et décide de jouer un 
mauvais tour aux enfants en emmenant avec elle ses amies les étoiles.  

Polaris 



 Farfouille est l’assistant du Père Noël , et chef des lutins . Il aime que tout 
soit bien rangé et prend son rôle très au sérieux.  
Et ce soir lorsqu’ il  regarde par la fenêtre de l’atelier du Père Noël : catastrophe !!! 
Plus de lumière étoilée dehors et plus d’étoile Polaire.  
Il appelle Zélie et tous les autres lutins à l’aide pour résoudre au plus vite ce 
problème car sans les étoiles pas de lumière pour éclairer le traîneau du Père 
Noël , et sans l’étoile Polaire impossible pour lui de se diriger …  

 Panique chez les lutins , Zélie et ses camarades se demandent ce qui a pû se 
passer.  
Pourquoi les étoiles sont parties ?  
Quelqu’un les a volé ?  
Peut être que Lucia la fée des étoiles peut nous aider ?  
Comment va faire le Père Noël pour voler avec son traîneau sans lumière ni étoile 
polaire?  
Il faut absolument les retrouver avant le jour de Noël sinon il n’y aura pas de 
cadeaux au pied du sapin …  

 Dans cette quête improbable , pleine de rebondissements , Farfouille et 
Zelie partent à la recherche des étoiles pour sauvez Noël . Lucia ne leur facilite pas 
la tâche.  
Mais heureusement que le public est là pour les aider !  

Disciplines : 

Cirque , musique et comédie se mêlent afin d’obtenir un spectacle famillial 
dynamique , drôle et interactif.  
Dans cette aventure , nos petits amis vont utiliser leur talent d’acrobate pour 
émerveiller petits et grands: 



• Tissu aérien 
• Portés acrobatiques  
• Bulle géante de 2m50 (danse contorsion) 
• Cerceau aérien 
• Equilibre sur cannes 
• Jonglerie lumineuse avec programmation sur la thématique de Noel 
• Marionnette géante SLINKY 
• Pleins d’autres surprises ….  

Une percussionniste viendra dynamiser le spectacle au rythme du son du 
tambour japonais Taiko 

Les enfants seront invités à monter sur scène pour aider les lutins dans leur 
recherches.  

Spécificité technique 

• 3 artistes 
• Durée 1h10 
• Hauteur sous plafond minimale 5m50 
• Surface au sol : 11m d’ouverture sur 7m de profondeur 
• Nécessité de pouvoir avoir la pénombre sur scène pour le bon 

fonctionnement des agrès lumineux  
• Prévoir en coulisse un espace de 3m sur 3m (de préférence à cour) pour le 

gonflage de la bulle 

• La bande son sera fournit sur clé USB au format mp3 ou wav.  
• Une conduite lumière détaillée sera fournie au technicien lumière. Prévoir 

au minimum 1h d’encodage pour les lumières avec le technicien  




