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Préambule 
 
 

Fondée en 1998, la Cie Bulles de Rêves a comme objectif de promouvoir le théâtre 
en lien très étroit avec le public.  
 

La Cie Bulles de Rêves affiche son identité artistique fondée sur la création, l’art 
du jeu, le plaisir partagé et l’interactivité avec le public.  
 

Compagnie de Théâtre dit ‘jeune public’, la Cie Bulles de Rêves revendique 
cependant de s’adresser à la fois aux enfants et aux adultes grâce aux différents 
niveaux de lecture que proposent ses créations. Ainsi la Cie Bulles de Rêves 
développe un théâtre ouvert à tous évitant ainsi une sectorisation du genre.  
 
Les créations, ancrées dans une thématique, sont toujours traitées avec humour. 
Convaincu que le rire véhicule les pensées aussi noblement qu’un ouvrage 
philosophique, chaque texte, chaque mise en scène est travaillée sous une forme 
comique sans manquer d’ajouter quelques brins de poésie. 
Un travail de création riche et minutieux avec un échange constant entre l’auteur, les 
comédiens et le metteur en scène. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le spectateur, du plus jeune au plus âgé, est parti prenante des créations de la 
compagnie ; par ses réactions, ses silences, ses rires, ses impatiences, il participe à 
leur évolution. Des spectacles dynamiques en perpétuel mouvement. 
 

La Cie Bulles de Rêves a la volonté d’aller là où l’accès au théâtre n’est pas toujours 
facile. Les spectacles sont créés pour pouvoir investir une salle de spectacle comme 
une salle de classe. 
 
De la charmante petite école de Béganne au magnifique théâtre à l’italienne de 
Villefranche-de-Rouergue … des rencontres intenses, riches d’émotions, de rire et de 
souvenirs….. 
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La Lettre 

au Père Noël 
 

 
De Marine Gauthier 
 
Création 2007 
 
 
Spectacle Jeune Public 
 
Mise en Scène   Marine Gauthier 
Comédiens    Hélène Mignon 
    Bertrand Poubane  
Décors    Marion Derrien 
Costumes   Gisèle Morellec 
Musique   Bertrand Poubane 
 
 
Résumé 
 
24 décembre, 20h, Esther et Télémaque préparent le sapin.  
Oups ! Ils ont complètement oubliés d’envoyer leur lettre au père Noël !!!  
 
Catastrophe ! Zut ! Flûte et Re-Zut-Flûte ! 
 
Pour Esther pas question de patienter encore un an ! Elle donnera sa lettre au père 
noël en main propre ! Quelle heure est-il ? Vite une clef de douze, deux boulons, 
trois petits tours de manivelle et sa drôle de machine volante est prête à s’envoler. 
Attachez vos ceintures ! C’est parti pour une course contre la montre !  
 

Mais c’est sans compter sur les facéties de Télémaque… 
 
 

Un spectacle sur le thème de Noël qui se joue à 
Noël pour les fêtes de Noël…Une histoire 

originale, amusante et émouvante pour petits et 
grands… 
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Tournée  
 

 
La Lettre au père noël  est le spectacle incontournable pour les fêtes de noël ! Des 
milliers d’enfants, en groupes ou en familles, ont pu rêver et suivre Esther dans sa 
quête du père noël (plus de 100 représentations !)… La Lettre au Père noël, un vrai 
succès en famille pour vos arbres de noël auprès :  
 
…des Ecoles  
Ecole de La Chapelle de Brain, Brocéliande, Sibiril, Chatillon-en-Vendelais,  Beignon, Pleine Fougères, 
Val d'Ize, Guer, La Fresnais, Saint Dolay, Baulon, Matignon, Pluduno, Louvigné de Bais, Brécé, Janzé, 
Plémy, Tinténiac, Locunolé, Landujan, Irodouer, Ruffiac, Ruca, Vannes, Irodouer, Rennes, Guipel, Lion 
d’Angers, Saint Gravé, Saint Carreuc, Colombelles, Vivy… 

 
… des Maisons de Quartier, Centres sociaux, Comité d’animations, 
Médiathèques… 
Etablissement Public de Santé Mentale de la Sarthe, Comité d’Action Sociale de Vannes, Saint Ouen 
de Mimbre, Cholet, Maison de quartier de Rennes, Comités d'animation de Quessoy, Montmartin-en-
graignes, Saint Denis du Maine, de Trebabu, Fontenay, Chevreville, Plouisy, Nanterre, Saint Quay 
Portrieux, Maisons de Retraite à Pont Croix, Baugé, La Croix Rouge, Secours populaire de Granville, 
Médiathèques de La Haye du Puits, Montauban-de-Bretagne, Bréal-sous-Montfort, Basse Goulaine, 
Balazé, Saint M’Hervé…  

 
… des Mairies, Communautés de Communes… 
Mairies de Cesson-Sévigné,Trégomeur, Saint Germain du Corbéis, Yerville, Quiberon, Irodouer Saint 
Grégoire, Chavagne, Saint Jean Brevelay, La Tranche-sur-mer, Pléboulle, Renazé, Amfreville, Saint 
Christophe, Saint Yvi, Combourg… Communauté de Communes du pays de Grand Fougeray, du 
Coglais, du Bocage Mayennais, St Aubin d’Aubigné, Montenay, Rouessé-Vassé… 

 
…des petits, moyens ou grands Comités d’Entreprises… 
LECLERC, METEO France, RECTORAT DE RENNES, Inspection du Travail, COOPAGRI 
BRETAGNE,  THALES, AREVA TEMIS, SA ESPACIL HABITAT, 126ÈME RÉGIMENT D'INFANTERIE 
de Brive, SA ETS CLERMONT, OIS INTER CE, SCREG OUEST, RETIS COMMUNICATION, SA 
MAILLEUX,  7 D ARMOR, SA 2MB INTERNATIONAL, ANSES LABORATOIRE, CE VIACCESS, SA 
ETS MAURICE THEAUD, PCAS, CIE LES 3 FROMAGES, SDIS de l’Orne, SP de Vitré, CF AUDRIEU, 
ARMOR PROTEINES, LOGIS FAMILIAL, SAGIM, Verreries de l’Orne, SP des Pieux …CENTRE 
MEDICAL COULON 
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Bulletin 
 
« Je voulais remercier les acteurs et leur faire part du fait que mes deux enfants ont adoré 

le spectacle, ils ont ri de bon cœur, la participation induite était vraiment bien amenée, nous 

avons passé un moment magique. De tous les spectacles pour enfants auxquels, nous avons 

pu assisté, c'est certainement un des meilleurs! Bonne continuation. Alice C. » 

« Drôle, ludique, interactif, le divertissement a touché aussi 
bien les enfants que les adultes. » Ouest France 

« La magie de Noël a opéré dans les yeux des enfants. » Ouest-France 

« Gags et facéties s’en suivent, pour le grand plaisir du très jeune public qui, plongé dans la 

même aventure, participe activement et en symbiose aux aventures d’Esther et de 

Télémaque. » Ouest-France 

« Les comédiens de la compagnie rennaise Bulle de rêves ont déclenché 
l’enthousiasme des élèves des deux écoles de Beignon mardi à la salle 
multifonctions, avec leur spectacle très apprécié ‘La lettre au Père 
Noël’. » Ouest France 

«Petits et grands ravis de « La lettre au Père Noël » Les artistes 
ont fait adhérer leur jeune auditoire au monde merveilleux qu'ils 
servent si bien.» Ouest France 

« La compagnie Bulles de Rêves porte bien son nom, car petits et grands ont été 
transportés par les aventures d’Esther, voyageant de pays en pays à bord de son avion 
à la poursuite du Père Noël. » Site de Renazé 

 « Beau spectacle dans l'esprit de Noël, on se rend compte que les enfants, 

qui ont des étoiles dans les yeux, attendent avec impatience l'arrivée du 

Père Noël», conclut Marie Jégousse, coordinatrice culturelle. » Ouest 

France 

« Toute une mise en scène qui n'a pas déplu aux jeunes spectateurs, » 
Le Télégramme 

« Un joli spectacle de Noël » Le Télégramme 

« Les deux artistes ont apporté au public venu nombreux une touche de magie, de poésie et d'humour 

pendant près d'une heure. » Ouest France 

Esther a fait rêver les enfants pour Noël. Les enfants étaient très attentifs et réagissaient à chaque 

nouveau personnage. Commentaire de Nathan 9 ans : ‘C’était vachement rigolo’ (Le Pays Malouin)  

Les artistes de Bulles de rêves ont présenté un spectacle qui a conquis le public. Ouest 
France 
« Les écLats de rire des enfants étaient révéLateurs de Leur joie. » 
téLégramme  
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Fiche Technique 
 

Genre : Spectacle théâtral comique et  
interactif sur le thème de Noël. 
 
Public : Jeune Public  
Durée : 55 minutes 
 
Ouverture au cadre de scène (minimum) : 5m  
Profondeur (minimum) : 5m  
Hauteur (minimum) : 2 m 10 
 
Tps de montage + démontage : 2h + 1h (peut varier en fonction du lieu) 
 
Matériel Audio* : Sono (Micros HF et table de mixage possibles si indispensables)            
Eclairage* : PC 1000, PC 500, PAR LED,  sur pieds. (Plan de Feu à disposition 

si besoin) 
 
Prise de Courant : 2 à proximité de la scène 
Loge : de préférence à proximité de la scène  
 
Nombre de comédiens : 2 
 
* Le spectacle est livré « clé en main », le matériel sera donc fourni par la Cie. Merci 
de nous communiquer les coordonnées du responsable technique.  
 

9 



 10 

Conditions financières  
 
 
Devis rapide sur demande.  
 
Il n’y a pas de SACD (droits d’auteur) en plus.  
 
Selon l’heure des représentations, prévoir hébergement et repas pour 2 
personnes (ou facturé au tarif Convention Collective CCNEAC). 
 
La Compagnie Bulles de Rêves fournira le spectacle  clé en main et 
assurera la responsabilité artistique de la représentation. Le spectacle 
comprendra les costumes, les accessoires, décors, sono, éclairages et 
d’une manière générale tous les éléments nécessaires à cette 
représentation.  
 
 
La Compagnie Bulles de Rêves est assurée contre tous les risques, tous  
les objets lui appartenant ou appartenant à son personnel.  
 
 
La Compagnie Bulles de Rêves s'engage, à payer, déclarer les artistes  
et à acquitter auprès des Caisses agréées (URSSAF,  ASSEDIC,  
AUDIENS, CONGES SPECTACLES, AFDAS,...), les cotisations et  
charges obligatoires.  
 
 
Par la poste:  
Cie Bulles de Rêves  
57 rue de Saint Malo - 35 000 Rennes 

 
Par internet: cie.bullesreves@freesbee.fr 
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