Les potions du Père Noël
Comme chaque année, le Père Noël à besoin de quelques potions pour assurer sa tournée sans
encombre. Il écrit une lettre au Magicien Professeur Potion, pour lui demander de lui en
concocter.
Ces potions devront avoir un meilleur goût que celles de l’année précédente, mais devront
être tout aussi efficaces.
Le Père Noël souhaite également que le Professeur Potion s’assure que le coffre à fabriquer
les cadeaux soit en bon état de marche.
Pour mener à bien cette mission confiée par le père Noël, le Professeur Potion devra élaborer
des potions avec l’aide des enfants.
Certains enfants auront même la chance d’en goûter quelques unes et se trouveront dotés
temporairement de pouvoirs surnaturels.
La demande du Père Noël est précise, il lui faut :
- Une potion de Force pour pouvoir transporter tous ses cadeaux.
- Une potion d’invisibilité pour pouvoir se cacher si un enfant se réveille.
- Une potion d’intuition pour pouvoir apporter des cadeaux qui plaisent aux enfants quand
bien même ils auraient oublié de tout écrire dans leur lettre.
- Une potion de distorsion pour pouvoir se glisser et remonter dans la cheminée.
- Une potion d’invulnérabilité s’il arrive dans une maison ou la cheminée a mal été
éteinte.
- Enfin une potion pour pouvoir voler et remonter dans la cheminée et continuer sa tournée.
Si la mission est un succès, Professeur Potion promet aux enfants de leur fabriquer ses
meilleurs bonbons.
Les enfants relèveront-ils tous ces défis ?
Thématique Noël
Catégorie de spectacle :
Comédie Magique pour enfants comportant des grandes illusions avec la participation du
public, des potions magiques, des surprises et beaucoup d’émotions.
Nombres d’intervenants 2 comédiens : Professeur Potion et Professeur Ornicar (assistant
troublion)
Technicien son lumière : optionnel fortement conseillé.
Possibilité de faire apparaître le Père Noël de façon cohérente.
Durée : De 45 minutes à 1h30 modulable
Mise en place 2h
Démontage 1h à 1H30
Peut-être joué en intérieur
Besoin de prise de courant pour la sono.
Espace scénique minimum : Fond de scène 7m et 4m de profondeur
Espace scénique maximum : Fond de scène 15m et 7m de profondeur
Décors :
-Fond de scène parapluie type spider.
Laboratoire de savant fou avec plusieurs arches contenant des objets bizarres et des potions.
Mobilier de scène, machines étranges (grandes illusions), et objets magiques.

