
Spectacle musical pour enfants
 

Zigzig & Piplette 
et l'étincelle de Noël

 



Zigzig est un jeune lutin, espiègle et pleine
de vie. Elle a encore beaucoup de choses à
apprendre, mais grâce à son amie  Piplette,
elle progresse très vite !
Ce qu'elle préfère entre tout, c'est chanter 
 et faire des batailles de neige !
Mais alors que Noël approche à grands pas
et que le Pôle Nord est en ébullition, elle
s'apperçoit avec stupeur qu'elle a perdu son
"étincelle de Noël", celle qu'ont tous les
lutins pour faire vivre la Magie de Noël !
C'est une catastrophe ! Il faut vite en parler
à Piplette ! 

Du haut de ses deux-cents ans, Piplette a
beaucoup d'expérience. Elle déborde
d'enthousiasme et de joie de vivre et sa
gentillesse n'a d'égal que son amour de la
pâtisserie ! Elle est la meilleure amie du
monde et  a pris sous son aile la jeune
Zigzig à qui elle enseigne avec passion les
us et coutumes du  Pôle Nord. Mais,
catastrophe ! Zigzig vient lui annoncer
qu'elle a perdu son "étincelle de Noël" !
Alors Piplette va tout faire pour l'aider et
toutes deux vont parcourir de nombreux
pays afin de la retrouver  ...

Zigzig

Piplette



Spectacle musical, ponctué de chansons DISNEY,
interprété par 2 chanteuses comédiennes

 
Ce spectacle chanté, dansé et interactif, 
offre aux enfants un dépaysement total 

au son des différentes cultures illustrées.
Beaucoup d’humour, des costumes colorés, 

de nombreux décors évoquant les différentes contrées traversées.  
Une belle énergie, de la tendresse et une pointe d’espièglerie...

Voilà les ingrédients principaux de ce Spectacle « Noëlisant » à souhait !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liz et Nasly sont chanteuses professionnelles et chantent ensemble depuis 2014. 
Elles ont déjà monté plusieurs duos et trios dans différents styles et ont, 

l’une comme l’autre, une belle expérience de la scène.
Ayant déjà créé un duo reprenant les grands morceaux 

jazz américains de Nöel , le duo « Gingerbread », 
elles ont eu envie de monter également un Spectacle de Noël destiné aux enfants, 

mais également tout public.
 



Zigzig & Piplette 
et l'étincelle de Noël

 

Spectacle de 50mn sans coupure,
2 artistes sur scène, 1 régisseur son & lumières en façade,
Spectacle chanté et dansé, avec participation du public,

Changements de décors, jeux de lumières,`
Spectacle réalisable exclusivement en salle,

Espace scénique nécessaire de 10m x 7m minimum,

 
                                    Spectacle produit par 

 : 
UP EVENEMENTS

contact@up-evenements.com
Tél : 06 74 09 83 21 ou 06 63 75 72 44

www.up-evenements.com

Création en résidence avec le soutien de la mairie de Longeville S/Mer


