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Rien ne va plus au Pôle Nord ! Nous som-
mes à quelques heures de la grande fête 
des enfants, de la grande distribution des 
cadeaux et alors que tout semblait rou-
ler , patatra… Le réveil de Mandine, un des 
lutins chargés de préparer les derniers 
cadeaux n’a pas sonné. Et évidemment, 
elle ne s’est pas réveillée. Branle bas de 
combat… Il y a le feu à la banquise. Sur-
tout que Pipo, son ami lutin venu à son 
aide s’endort pour un oui ou pour un non... 
 
Ajoutez un renne dépressif qui ne croit 
plus en la magie de noël, une pierre de 
magie qui se retrouve dans un sale état, 
et franchement, de vous à moi, j’ai bien 
peur que cette année la distribution de 
cadeaux vire au cauchemar... La partie 
n’est pas gagnée, et, pour dire le vrai, 
sans l’aide des petits spectateurs, elle est 
impossible à gagner. Mais au théâtre, le 
mot impossible n’existe pas, n’est-ce pas 
les lutins ? 

L'après midi s'écoulait paisiblement au Pôle Nord. Chaque lutin remplissait sa mission avec ar-
deur et passion. Toutes les hottes étaient remplies de jouets et elles étaient prêtes à être char-
gées sur le traineau du père Noël. Les rennes avaient été parés de leurs plus beaux atours et 
Rodolphe, le renne en chef, brillait de son nez rouge, prêt à guider une nouvelle fois le père Noël 
lors de cette merveilleuse nuit. Le grand moment allait bientôt arriver, et déjà les lutins se 
voyaient devant un joyeux feu de cheminée et un énorme chocolat chaud à la cannelle une fois 
leur travail de distribution terminé, remplis de la joie et des cris d’extase des enfants. L’après 
midi s’écoulait tranquillement jusqu'à ce que...  

Quoi de plus merveilleux que la nuit de Noël lors-
qu’on a les yeux émerveillés d’un enfant de 5 ans ! 
Quoi de plus féérique, de plus fantastique, de plus 
enchanteur que la magie de Noël. Lumières, chan-
sons, décorations, cadeaux… pendant la nuit de 
Noël, on dirait que le monde se réconcilie avec lui-
même, abandonnant ses courses inutiles et se ré-
veillant avec le sourire béat et les yeux écarquillés 
de l’enfance… 
 

Amandine et Margot ont décidé de s’y plonger, 
dans cette magie. Et, comme elles en ont l’habitu-
de, d’y emmener les spectateurs avec elles avec 
pour seul objectif de prolonger le rêve… Prolonger 
le rêve et surtout en retrouver l’essentiel. Car l’es-
sentiel de la magie de Noël, au-delà des guirlan-
des, au-delà des cadeaux, c’est bien le partage et 
la rencontre avec ceux qui nous sont chers… 
 

C’est ce que découvrent les petits spectateurs 
dans ce spectacle tout en finesse et en poésie. Les 
spectateurs, qui, petit à petit, tranquillement, sont 
associés à l’histoire, pour en devenir un des ac-
teurs, au côté des personnages attachants inven-
tés par Amandine et Margot. 
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