COMMUNIQUE DE PRESSE
C’est une maison tout en bois que tous les petits et grands rêvent de connaître.
Mais qui peut bien vivre dans cette maison ?
Je vous donne quelques indices : il a une barbe blanche, un costume de velours rouge, se déplace en traineau….
Oui vous avez bien deviné il s’agit bien du père Noël !
Événement à ne pas manquer : à partir du samedi 17 novembre jusqu’au samedi 24 décembre prochain avec des dates
supplémentaires du 26 et 27 décembre 2018, le père Noël reprend ses quartiers d’hiver à Sept-Saulx, petit village situé au
cœur de la Champagne, entre Reims, Châlons-en-Champagne et Epernay.
Concept original, les spectateurs accompagnés des lutins du père Noël découvrent l’univers magique du père Noël durant
une heure et quart de spectacle vivant et interactif. Dans chaque pièce, une scène attend petits et grands jusqu’à la
rencontre avec le père Noël.
La maison réalisée en madrier de bois ressemble à l’authentique représentation que chacun se fait de la maison du père
Noël. Dans une ambiance chaleureuse, les spectateurs évoluent dans un espace totalement dédié à l’univers du père Noël. La
maison abrite des décors magnifiques, totalement inattendus, souvent réalisés avec des objets d’antan détournés de leur
utilisation. On peut dire que c’est le côté développement durable des lutins ! Cette année de nouvelles pièces attendent les
visiteurs.
Grand moment d’émotion pour les petits, curiosité pour les grands en attendant la nuit de Noël !
Les visiteurs souhaitant prolonger la visite peuvent s’attarder dans la salle à manger du père Noël, espace de restauration
avec aires de jeux originales pour les petits.
INFOS PRATIQUES :
Spectacle les mercredis, samedis et dimanches du 17 novembre jusqu’au 19 décembre, tous les jours du 21 au 24 décembre
et dates supplémentaires du 26 et 27 décembre 2018.
Comme tout spectacle la réservation est obligatoire au 03 26 03 24 91 ou sur notre site, tarifs 12, 14 ou 16 euros selon
dates et horaires.
ACCES :
A 168 kms de Paris par l’autoroute A4
A 120 kms de Troyes par voie express
A 45 minutes de Reims en TGV, puis TER jusque Sept-Saulx.
Je vous invite à visiter notre site http://noel.grinyland.com/ ou prendre contact avec Laurence au 06 76 82 20 58.

