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La Compagnie Coline 
spectacles de marionnettes à fils présente : 



- La liste des enfants sages - 

 Noël approche, il est temps de choisir l’enfant le plus sage de l’année. Comme 
chaque année, le gagnant pourra visiter l’atelier du père Noël et choisir son 
cadeau. Mère Noël regarde la liste des enfants sages, cette année l’enfant le plus 
sage s’appelle… Antoine ! Un petit garçon qui habite...  



- Les trolls sont des sauvages - 

  

… au pays des trolls ! Marcus pousse un cri de consternation. ‘’ Quoi ? Les trolls 
sont des sauvages ! ‘’ C’est vrai que les trolls ne fêtent pas noël. Ils préfèrent la 
fête des trolls. Marcus refuse d’aller chercher Antoine chez les trolls. ‘’ Ils vont me 
reconnaitre et je vais finir dans une marmite ! ‘’ 



- Marcus déguisé en troll - 

  Mère Noël déguise Marcus en croquemitaine pour passer inaperçu chez les 
trolls. Sa mission : profiter de la fête des trolls pour discrètement ramener 
Antoine le vainqueur du concours. Marcus se demande ce que distribue le 
croquemitaine aux enfants. ‘ Ce n’est pas des frites ?’’ Répond le père Noël. 



- Les vitrines illuminées - 

 Pendant ce temps les trolls font la fête. Les vitrines sont illuminées et une fanfare 
joue du rock'n'troll. Madame Glouski conduit son fils Antoine chez sa mamie et 
son papy troll. Antoine est inquiet, c’est la première fois qu’il va voir des trolls en 
vrai. Sa maman lui rappelle que les trolls ont un gros... 



- chez papy et mamie trolls - 

 

… nez, des poils partout et une jolie queue de renard. Antoine découvre sa 
mamie troll qui est bizarre, mais gentille. Mamie se moque d’Antoine qui, à part 
son gros nez, ne ressemble pas du tout à un troll. Antoine se demande si le père 
Noël viendra chez sa mamie troll lui apporter son cadeau de noël... 



- Harald, le roi des trolls - 

  Plus loin, Harald le roi des trolls, prépare l’élection du croquemitaine de la fête. 
Le croquemitaine est chargé de distribuer des bonbons aux enfants sages et de 
tirer les oreilles aux enfants pas sages. Igor le croquemitaine espère gagner pour 
séduire Oda, la fille du roi... 



- une victoire inattendue - 

 Marcus déguisé en troll a du succès. Il distribue des frites aux enfants, comme 
lui a conseillé le père Noël. Le roi Harald le désigne, croquemitaine de l’année. 
Marcus réussira-t-il sa mission malgré la jalousie d’Igor ?  Réussira-t-il à inviter 
Antoine, le petit fils du roi des trolls chez le père Noël ? 
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 L’enfant le plus sage de l’année est invité à visiter l’atelier du père Noël.  Mais le 
gagnant habite au pays magique des trolls. Marcus le lutin, doit allez chez les trolls 
chercher Antoine. Le lutin se déguise en croquemitaine pour remplir sa mission ... 

   


