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- CRÉATION DE CONCEPTS ORIGINAUX -

Nos concepts originaux comprennent soit décors, animations et spectacles, soit tout à la fois ! 
Nos installations revisitent Noël : traditionnel, nature, gourmand…

Nos mises en scène associées à des spectacles et animations vous transportent dans la magie de Noël !

Le développement durable est l’une de nos valeurs phare. L’Agence Inventive, dans une démarche écoresponsable, vous propose 
des matériaux recyclables, réutilisables, à faible consommation d’énergie. Nos décors sont construits dans nos ateliers à partir

d’éléments recyclés, retravaillés, rénovés. Nous privilégions les circuits courts et favorisons les talents locaux.

Pour en découvrir davantage, visitez également notre site internet :

www.agenceinventive.com

Maison du Père Noël 

Vitrines animées

Ferme pédagogique

Ateliers créatifs

Marché de Noël

Décors enchanteurs...



La Maison du Père Noël
Vous disposez d’un espace en plein air pour créer un village de Noël ? 

Le Père Noël pourra recevoir les familles dans une structure (chapiteau, dôme, yourte…) conviviale et décorée selon votre thématique.
Il pourra même proposer aux enfants de découvrir sa ferme pédagogique. 

Certains commerces du centre ville sont inoccupés ? La salle des fêtes ne demande qu’à se transformer pour transmettre l’esprit de Noël ?
Votre cœur de ville, vos halles ne demandent qu’à s’animer?

Pourquoi ne pas les investir en créant entièrement un décor enchanteur et sur mesure selon vos souhaits ! 

La fabrique des jouets
Le Palais des gourmandisesLe village de NoëlLa maison du Père Noël Le chalet du Père Noël
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Le Père Noël 
Un comédien issu d’une compagnie de théâtre, spécialiste en
improvisation autour des thèmes de Noël, de l’hiver, de
l’enfance vous transporte dans un univers féérique.

C’est un grand bonhomme jovial dans un magnifique costume
de théâtre en velours rouge, une barbe plus vraie que nature,
des yeux rieurs, et un bâton magique bourré de poussière
enchantée.

Il accueille les enfants et leurs parents, lit des histoires, joue de la
musique (ukulélé, flûte, …), et fait le pitre pour le plus grand
bonheur des familles.
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Les spectacles
Noël nature, gourmand, classique ? Spectacles grandioses
ou petits formats plus intimes ? À chaque thématique
correspond une multitude d’options pour des spectacles
de rue qui entraîneront le public dans la féérie de Noël .

Des spectacles grandioses en déambulation avec
des échassiers lumineux, une marionnette géante,
une fanfare à l’esprit décalé, …

Une lecture de contes, un spectacle de magie ou
de marionnettes, une animation musicale, la
découverte du Kamishibai, …
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Les vitrines
Pour animer les commerces alentours ou encore
décorer la devanture de la maison du Père Noël, la
vitrine animée est un classique des animations
pendant les fêtes de fin d’année.

Nous vous proposons plusieurs thèmes :
- Le village de pain d’épices
- Noël à la mer
- Etc.

La boîte aux lettres
Un incontournable pour les enfants ! Mettre sa
lettre, son dessin, son petit cadeau dans la boîte
aux lettres officielle du Père Noël, c’est magique!
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Les ateliers du Père Noël
Ça patouille, ça tambouille, ça colle, ça coupe et ça se lèche les babines ! Les enfants adorent dessiner, créer des petits objets à offrir 

pendant les fêtes de fin d’année. Nous vous suggérons la mise en place d’ateliers créatifs dans le village ou directement dans la maison 
du Père Noël. C’est aussi l’occasion pour le fameux barbu au bonnet rouge, de se mêler au public pour un moment de complicité !

Des ateliers pour le jeune public, les séniors, centres de loisirs, crèches ou encore pour des personnes en situation de handicap. 
Un service d’animatrices peut être proposé afin d’encadrer les temps d’atelier.

Plusieurs activités pour s’amuser, partager, vivre un moment chaleureux : lettre pour le Père Noël, calendrier de l’Avent, objets de 
décoration ou petits cadeaux mais aussi des ateliers gourmands !
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Un marché de Noël n’est pas un marché classique. Il doit sa spécificité notamment à ses décorations, à ses lumières, à son animation
et à son ambiance si particulière. Nous vous proposons d’en révéler la magie et de créer de beaux souvenirs pour tous !

Notre mission : imaginer, concevoir puis mettre en place un marché de Noël pour une prise en charge de A à Z. Mais vous pouvez
aussi nous confier une partie seulement de votre beau projet : rechercher les exposants (commerçants, artisans, etc.) qui participeront
à cet événement phare de fin d’année, les sélectionner en fonction de vos souhaits et organiser avec eux les modalités de leur
participation.

Nous pouvons aussi programmer des animations (spectacles de rue, musique d’ambiance, photographe, manège…), concevoir la
décoration (mise en lumière, location de chalets, sapins…, créer une signalétique à la fois esthétique et efficace ou encore vous
conseiller sur la partie restauration.

Le Marché de Noël 
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Avec le souci du détail et de l’émotion, l’Agence Inventive imagine pour vous 
un univers féérique sur mesure pour faire de Noël dans votre commune 

un événement mémorable. 

Pour prendre contact

Mireille Thibault – Coordinatrice de projet

02 40 42 33 79

06 23 94 88 74

m.thibault@agenceinventive.com


