L’Arbre de Noël

à votre image...

Rentrez dans la Fête !
Rituel de la vie de l’entreprise, l’arbre de Noël
est un moment privilégié pour accueillir les
familles des collaborateurs.
Les comités d’entreprises ou la Direction du
Personnel n’ont pas toujours le temps ni les
ressources nécessaires pour le mener à bien.
De l’accueil théâtralisé au spectacle, en
passant par divers jeux, animations et ateliers,
notre solide réseau artistique nous permet de
proposer différents intervenants, selon les
attentes et préférences de nos clients. Parmi
les arts et disciplines possibles : arts du cirque,
musiques traditionnelles, jazz et fusion, slam
et contes, marionnettes, musique urbaine,
danse...

Nous sélectionnons pour vous les meilleurs professionnels
pour que votre Arbre de Noël soit inoubliable !
Location d’espace de 50 à 2 000 places
Décoration – scénographie (de votre hall d’accueil, votre vitrine…)
Animations – spectacles
Le Père Noël Xmasy Mirenty pour le bonheur des petits et des grands !
Féerie de Noël – arts du cirque et animations, ateliers maquillage, échassier,
clown, concert, acrobranche … l’éventail des prestations est large.
Goûter – service traiteur, pochettes surprises...

Entrez dans l’univers et la féerie de Noël !
Imaginez la joie et l’étonnement des invités, accueillis par des clowns et
lutins en équilibre sur des objets de cirque (échasses, monocycle)…
Pour que les enfants soient véritablement acteurs de l’événement, notre
équipe les emporte dans la fête et les grime pour l’occasion.
Dès votre arrivée, l’atmosphère festive est renforcée par l’ambiance
musicale ; nous pouvons proposer un vaste panel d’artistes, dans différents
styles musicaux, de la « simple » prestation disc-jockey à l’animation de type
cabaret.
L’après-midi est ponctué d’activités ludiques et pédagogiques, faisant appel
à l’imaginaire et l’adresse, conduites par nos clowns et lutins : jeux de cirque,
de théâtre et pirouettes savantes, ronde des danses, des chants, atelier
maquillage…
« Qu’il existe ou non, peu importe, le Dadabe Noely vit dans le coeur de ceux
qui croient en lui. Il a la sagesse et la patience du vieillard à barbe blanche.
Habillé chaudement pour son long voyage, il a plus d’un tour dans son sac. »
Laissez vous conduire et séduire par un spectacle mêlant théâtre, cirque,
danse, et se clôturant par la remise des cadeaux aux enfants…
Et de la même façon qu’ils les ont accueilli à leur arrivée sur le lieu, les lutins
Xmasy Mirenty seront là pour saluer et remercier une dernière fois les
visiteurs…un au-revoir jusqu’à l’année prochaine !

L’organisation d’un tel événement demande à la fois du temps et des ressources très
spécifiques. Passer par un prestataire peut alors faciliter le travail. Mais dans tous les
cas, il faudra tenir compte de plusieurs paramètres pour s’assurer de la réussite de
votre arbre de Noël.

S’y prendre tôt
Il est nécessaire de ne pas attendre la fin de l’année pour se préoccuper de l’arbre
de Noël de l’entreprise. Particulièrement si l’on compte faire appel à un prestataire
extérieur. En effet, salles et artistes les plus convoités n’ont qu’une brève période
d’activité durant l’année, les arbres de Noël se déroulant généralement au cours des
trois week-ends ou mercredis qui précèdent le 25 décembre. Leurs agendas sont
donc rapidement remplis.

Choisir la bonne formule en fonction de la taille
Pour des effectifs supérieurs à 100 spectateurs, passer par un prestataire pour la
réalisation d’un spectacle de Noël dans les locaux de la société peut être une option
pertinente et économique. A condition, bien sûr qu’un local (réfectoire, salle de
séminaire...) puisse être mis à disposition.
Pour des effectifs plus réduits, avec moins d’une
cinquantaine de spectateurs, l’organisation d’un
spectacle peut s’avérer inadaptée. En effet, il est
difficile de réaliser un spectacle correct, même de
petite envergure, avec un budget inférieur à 2500000
MGA. Ainsi, lorsque les moyens sont plus limités, il
est possible de se tourner vers d’autres solutions,
notamment les animations déambulatoires.

Penser à la logistique
Lorsque l’arbre de Noël a lieu dans les locaux de
l’entreprise, il est nécessaire de prévoir une fiche
technique détaillée à l’attention du prestataire, et
de sélectionner la salle adéquate après avoir évalué
correctement le nombre de participants, enfants et
salariés.

L’espace et les équipements mis à la disposition du prestataire sont à prendre en
compte. Il n’est pas rare qu’un organisme affirme disposer d’une sono, qui s’avère
au final n’être qu’un ampli parfaitement inadapté à de bonnes conditions techniques
pour un spectacle professionnel.
Si, pour les événements d’envergure, les prestataires effectuent des repérages, ce
n’est pas systématiquement le cas pour de plus petites prestations. Il peut être alors
intéressant de faire appel à des structures qui sont techniquement autonomes et
proposent des spectacles et animations clés en main.

S’adapter au public
Entre trois et dix ans, les enfants n’ont naturellement pas les mêmes attentes. Il est
donc primordial de connaître son public et envisager une prestation adaptée.
Un enfant de trois ans décrochera si le spectacle dure plus d’une heure, tandis qu’une
représentation trop enfantine lassera les plus grands. Or l’enjeu consiste aussi à faire
tenir les enfants en place.
Il est possible de choisir des spectacles destinés à de larges classes d’âge et à même
de capter l’attention des petits et des plus grands.

Faire cohabiter petits et grands
On aurait presque tendance à l’oublier, mais près de la
moitié des participants à l’arbre de Noël de l’entreprise
sont les parents. Il s’agit donc de faire cohabiter
harmonieusement enfants et parents en s’assurant
que l’espace des derniers n’empiète pas sur celui des
premiers.
S’il y a une distribution de cadeaux à la fois aux enfants
et aux parents, il faut penser à séparer nettement les
endroits où les paquets seront entreposés.
De même, si certains parents apprécient, eux aussi, les
bonbons et autres friandises, mieux vaut néanmoins
placer les amuses-bouches et boissons de chacun sur
des tables distinctes.

Nos références
ORANGE Madagascar (2009-2016) | 1700 prs
HUAWEI Madagascar (2014) | 90 prs
Ambassade de France (2010) | 250 prs
CNAPS (2008 ) | 1 500 personnes
Festival International de Danse Contemporaine
iTrôtra (Antananarivo 2008 à 2013 ; Mahajanga 2010
& 2011), Forum ALTERnatives (2007 à 2010), Bal du
13 Juillet 2011 (Résidence de France Ivandry), Salon
Cap Doré (Nosy Be 2009), Festival des Baleines
(Sainte Marie 2005-2006), Feria Oramena (Fort
Dauphin 2005)…
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