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La Compagnie Coline 
spectacles de marionnettes à fils présente : 

 



- Départ pour le pays des Trolls - 

 Le père Noël a disparu au pays des trolls en allant chercher le 
gagnant du concours de Noël. Mère Noël est inquiète, elle envoie 
Butinette, la fée, et son petit fils Stanislas, au pays des trolls 
retrouver le père Noël... 



- Rencontre avec l’inspecteur Olaf - 

 Stanislas et Butinette arrivent au pays des trolls. La fête des trolls 
bat son plein. Ils rencontrent l’inspecteur Olaf, un curieux petit troll 
volant. L’inspecteur Olaf va les aider à retrouver le père Noël... 



 Stanislas trouve Antoine, le gagnant du concours de Noël. Sorsha, 
la grande sœur d’Antoine invite Stanislas au bal des trolls. Igor, le 
Croquemitaine, propose à Antoine des bonbons à la crotte de 
lapin…  

- Antoine, Sorsha et Igor - 



- La reine Olga et le roi Gustave - 

 Stanislas annonce à la reine Olga et au roi Gustave qu’Antoine est 
invité en vacances au pôle Nord, dans la grande maison du père 
Noël. C’est Sasha l’autre sœur d’Antoine qui l’accompagnera... 



- Sorsha n’ira pas au pôle nord - 

  Il est temps de rentrer au pôle Nord. Stanislas Antoine et Sasha 
disent au revoir à Sorsha la grande sœur qui aurait tant voulu 
partir avec eux. Il ne reste plus qu’à retrouver le père Noël... 

- Mais où est le père Noël ?- 



- Le défilé des croquemitaines - 

 Le roi Gustave annonce l’élection du Croquemitaine de la fête. 
C’est Igor le vainqueur. Trull, le troll aux bas rayés est deuxième, 
Yourgen le troll poilu finit troisième. Mais l’inspecteur Olaf vient 
arrêter Igor ! C’est lui qui a enlevé et enfermé le père Noël... 



- Le retour du père Noël - 

 Tout finit bien, le père Noël est rentré au pôle Nord. Il fait visiter 
l’atelier des jouets à Antoine. Antoine choisit le petit Pinocchio. Le 
père Noël lui souhaite un joyeux Noël puis il monte dans son 
traîneau pour distribuer les cadeaux. 
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 Antoine, un petit troll, a gagné le concours de l‘enfant le plus sage de 
Noël.  Il est invité en vacances au pôle Nord. Le père Noël part au pays 
des trolls chercher Antoine et disparait. Mère Noël envoie Stanislas et 
Butinette à sa recherche... 


