
Le Lâcher de Lutins
Une animation de Noël qui change!

«Vos interventions et la présence en continu de vos lutins dès l'arrivée de nos
"invités" jusqu'à la fin de l'après-midi ont été chaleureusement saluées.»

«Les clients étaient aux anges! Merci encore à vous tous pour votre
prestation qui était excellente.»

Cie Tricyclett' - Spectacles et animations clownesques
info@tricyclett.ch | www.tricyclett.ch | 079 676 61 93



Les lutins du Père Noël vont animer votre fête d'entreprise d'un
tourbillon joyeux, farceur et féerique. Ils accueilleront les convives, se
promèneront et déambuleront avec leurs manières espiègles, leurs
farces et leur poésie.
Ils vont divertir les enfants comme les adultes et les emmener dans
leur folle ronde de Noël qui se poursuivra par un spectacle avant
l'arrivée du Père Noël. Il y en aura pour tous les goûts, et chacun
repartira avec des souvenirs plein la tête.

Une animation originale, dynamique et débridée!

Une animation continue et diversifiée.
L'accueil
Les lutins accueillent les convives dès leur arrivée,
animant par des situations cocasses et absurdes
un petit groupe de personnes à la fois. Tout est
fait pour préparer au mieux l'arrivée imminente
de Noël... et du Père Noël!
Durée entre 45min et 1h15

La farandole et le spectacle
Après une parade en musique qui permet de
rassembler tous les invités autour de la scène, nos
lutins racontent comment le traîneau du Père
Noël s'est un jour mis à voler.
Durée ~15 et 20 minutes

L'arrivée du Père Noël
Ayant installé la piste d'atterrissage, les lutins
accueillent le Père Noël et l'aident à distribuer les
cadeaux. L'orchestration de ce moment est à
définir ensemble.
Durée ~1h



La Cie Tricyclett’ est un collectif d’artistes romands basés autour de
Lausanne. Issus du milieu du clown, du cirque ou de la musique, ils
proposent une ligne de spectacles et d’animations mélangeant leurs
différentes spécialités artistiques.
La Cie Tricyclett’, c’est… des animations et des spectacles, à 2, à 3, à
4, parfois en musique, souvent plein de poésie et d’absurde et
toujours dans le style du théâtre clownesque.

Plus de 10 ans de spectacles et d'animations

Des artistes professionnels

Murielle Borel-Pradervand
Clown indépendante formée en Nouvelle-Zélande,
Suisse et Belgique, elle partage sa vie entre le
spectacle, l'animation et ses visites à l'hôpital comme
Docteur Rêve au sein de la fondation Théodora.

David Dräyer
Artiste de cirque formé à Québec et à Sion, il pratique
le clown avec la Cie Tricyclett' depuis ses débuts. Il
apprécie toujours de pouvoir mélanger histoires,
humour et prouesses techniques.

Anne Reymond
Enseignante et croqueuse de vie à pleines dents, elle
suit de nombreux stages d'improvisation clownesque
avant de rejoindre l'équipe des Docteurs Rêves, les
clowns d'hopitaux de la fondation Théodora.

Germain Frésard
Rythmicien et musicien professionnel, il s'initie à l'art
clownesque et complète la Cie Tricyclett' en amenant la
touche musicale qui fait son originalité.



« [...] Merci pour cette formidable animation que petits et grands ont
énormément appréciés. [...] L'univers du spectacle était magique et la
proximité de la scène l'a du reste rendu encore plus féerique. C'est avec
grand plaisir que nous recommandons, sans hésiter, la Cie Tricyclett, pour
son professionnalisme et pour cette part de rêve que vous savez si bien
véhiculer. [...]»

Anne Michellod, Directrice RH
Elisabeth Légeret, Assistante Marketing

Loterie Romande

« Juste un petit mot pour [vous] dire un tout grand merci pour la fête de
Noël pour les enfants hier. Mes filles avaient des étoiles plein les yeux. »

Catia CIO

« […] Nous gardons également un super souvenir des 5 lutins qui ont fait
tellement rire nos enfants et les parents en même temps. C’est avec plaisir
que nous recommandons votre troupe à d’autres entreprises. N’hésitez pas
à communiquer mon numéro de téléphone pour un feedback. »

Hélène Gehri, La Mobilière
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